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La girafe

              La girafe est un animal sauvage. Elle vit dans la forêt.
         Elle est herbivore ; elle se nourrit de plantes et de feuilles

       d’arbres. 
              La girafe a un long cou et de longues pattes. Sa peau 

         est pleine de taches noires.
Questions

I- Compréhension de l’écrit (6pts): 
1-  De quoi se nourrit la girafe ? 

……………………………... 

- Comment est sa peau ? 
     ……………………………... 
2- Répond par vrai ou faux : 

- La girafe vit dans le désert (…….)
- Elle est carnivore. (…….) 

3-Souligne le complément de lieu : 
La girafe vit dans la forêt. 

4-Complète la conjugaison : 
Elle se nourrit
Je ….  ……….
Tu ….  ……….

5-Ecris à la forme négative (ne … pas) : 
La girafe est un animal domestique.
……………………………………….. 

II- Production écrite (4pts):
     Ecris un paragraphe de 4 à 5 phrases pour décrire l’éléphant.
     Aide-toi du texte et du dessin.

- Emploi le présent de l’indicatif.
- La 3ème personne du singulier.

- La ponctuation.   

               
Bonne chance
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Correction de la composition

I- Compréhension de l’écrit (6pts)

1- Elle se nourrit de plantes et de feuilles d’arbres. ------------------ 1 pt

       - Sa peau est plein de taches noires . --------------------------------- 1 pt

      2- La girafe vit dans le désert ( faux) ------------------------------------ ½ pt

        - Elle est carnivore ( faux) ------------------------------------------------ ½ pt

      3- la girafe vit dans la forêt . ----------------------------------------------- ½ pt

                                  CL   

      4- Je me nourris -------------------------------------------------------------- 1pt

          Tu te nourris ---------------------------------------------------------------- 1pt

      5 -  La girafe n’est pas un animal domestique. ----------------------- ½ pt

II- Production écrite (4pts)
          L’éléphant est un animal sauvage. Il vit dans la forêt.  

Il est herbivore. Il se nourrit de plantes est de feuilles d’arbres.  

L’éléphant a des défenses, une longue trompe, de grandes  

oreilles et de grandes pattes .  
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