
Ecole :                                                                                                                                                                              5ème AP 

                                                                                Composition  du  2ème  trimestre 

                                                                                  Mon  voyage à  Ghardaïa 
             L’été  passé, j’ai  visité la ville  de Ghardaïa avec  ma  famille. Nous  avons  pris  le  bus. Nous  sommes   
arrivés  à  11h. Nous  sommes  montés  sur  des  chameaux  et  nous  avons  couru sur  le  sable. Ghardaïa  est  
 un  lieu  exceptionnel !  Elle  se  trouve  au  sud  d’Algérie. 
Mes  parents  ont  visité  le souk, ils  ont  choisi  de  beaux  souvenirs. Les  filles  sont  parties  au restaurant. 
 Mes  grands-parents sont  sous  la  tente… Quel  beau  voyage ! 

   Compréhension  de  l’écrit : (6 pts) 

1)-  Où se  trouve Ghardaïa ? 
      Ghardaïa  se  trouve …………………. 

2)- Répond  par  « vrai »  ou  « faux » 
   - Ils  sont  montés  sur  les  chevaux.       …………. 
  - Les  parents  ont  visité  le  souk.           ………….. 
 
3)- Relève  du  texte : 
       a)- Un  moyen  de  transport.     ………………………… 
       b)- Le  synonyme  du  mot  remarquable.       remarquable = …………………….. 
 
4)- Souligne le  complément  de lieu  ccl  et  encadre le  complément  de  temps  cct. 
             L’été  passé ,  nous  sommes  allés  à  Ghardaïa . 
 
5)-  Complète  par  son / sont : 
        Mounir  et  …… frère …….. allés  à Ghardaïa. 
 
6)-Complète : 
                    - Les  filles  sont  parties  au restaurant. 
                      Les  garçons …….   ………. au  restaurant. 
                   -J’ai  visité  la  ville  de  Ghardaïa.   
                    Elles …….  ……….  la  ville  de  Ghardaïa. 
 

    Production  écrite : (4 pts) 

      Tu  as  visité  avec  ta  famille  une  ville  Algérienne. Tu  as  gardé  de bons  souvenirs. Raconte en 5 phrases  et  
dis tout  ce  que  tu  as  fait  durant cette  visite. 
        N’oublie pas  de : 
                  -Donner un titre à ton  paragraphe. 

-Utiliser  le  passé  composé. 
-Utiliser  la  première  personne  du  singulier  et  du  pluriel. 
-Mettre  la  ponctuation. 

     Aide-toi  de  la  boite  à  outils  suivante : 

Les  indicateurs  de  temps Les  noms Les  verbes Les  adjectifs 

-Pendant  les  vacances d’hiver, 
-L’année  passée, 
-La  semaine  passée,  

Le bus, le  train, la  voiture 
Tlemcen (Lalla Séti), 
Sétif (Ain Elfouara), 
Alger (Makam  Moudjahid) 
Ma  famille, mes  parents, 
photos, 

-aller (allé), 
visiter (visité), 
partir (parti), 
voir (vu),  
prendre (pris) 

Remarquable, 
 exceptionnel, 
magnifique, 
 beau, belle, grand 
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