
Classe :5 èmeAP                                             Année scolaire : 2021/2022 

Nom :…………………                            Prénom :…………………….. 

Composition du 2ème trimestre de français 

Texte :  

Questions

1- De quelle ville parle –t-on dans ce texte ?  

....................................................................................... 

2- Réponds par "vrai"  ou "faux" : 

- Nous avons visité le musée national des beaux-arts    ...…….. 

- Nous avons acheté des cadeaux………. 

3- Cherche dans le texte le synonyme de " superbe" : 

Superbe =………………….  

4- Entoure les compléments circonstanciels ( CCT / CCL) 

- Le deuxième jour, nous sommes allés à la plage . 

L’été passé , j’ai visité Béjaia avec ma famille .Nous sommes allés dans 

de nombreux lieux touristiques .   

Le premier jour , nous avons visité le musée du Moudjahid et le parc 

national.  

Le deuxièmes jour, nous sommes allés à la plage et nous avons pris de 

magnifiques photos. 

Le dernier jour ,on a fait un tour au centre-ville pour acheter des 

cadeaux à nos amis .                                                        

                                                                              Texte adapté 

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

www.ency-education.com/5ap



 

5-  Conjugue au présent de l'indicatif. 

Nous (accompagner )……………….  les élèves .  

Tu (choisir) ………………………   l'atelier des peintres. 

 

6- Production écrite : 

Pendant les vacances d'été , tu as visité avec ta famille un lieu 

exceptionnel , écris un paragraphe de  3 à 4 phrases pour raconter ce  

que tu as fait pendant cette visite . 

- N’oublie pas  de : Donner un titre à ton texte – conjuguer les 

verbes au présent de l'indicatif  . 

* Tlemcen  

 * Alger  

* Sétif  

*La casbah  

*  Ain el Fouara 

* Musée  National du 

Moudjahid 

Aller 

Visiter  

Manger 

Aimer  

Etre  

avoir 

Ma famille  

Bus  

Une ville  

En voiture  

 

Belle  

beaux 

Délicieux  

Magnifique 

à 

 de 

 avec 

 dans 

 chez 

 en  

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………....................................

................................................................................................................. . 
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