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Composition  du 2ème trimestre

Texte :      L’anniversaire 

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de ma petite sœur .Papa va au supermarché ; il achète

quatre bougies rouges et un petit ordinateur. Maman prépare une tarte aux pommes et du  jus. 

Le soir, les amis arrivent, ils apportent des cadeaux et des fleurs. Fatima souffle les bougies.

Elle est très contente.

Questions
I. Compréhension de texte :

1) Réponds par « oui » ou « non » :
      C’est l’anniversaire de papa …………

      C’est l’anniversaire de maman ………..

     C’est l’anniversaire de ma sœur……….

2) Relie par une flèche pour former des phrases :
         - Les amis             - achètent des bougies.

        - La mère              - apporte des cadeaux et des fleurs.

        - Le père               - prépare une tarte aux pommes.

3) Souligne le sujet et entoure le verbe :
         Maman prépare une tarte.
4) Complète :

           Yacine  invite tous les amis.

            Nous   ……….. tous les amis.

         Les élèves ….................    tous les amis.

5) Complète les mots avec : « f » - « ph »

élé…ant     - …acteur    - …armacie - gira…e

6) Mets les mots suivants au féminin :
délicieux                  ……………..                    agressif        …………………

II. Production écrite :
� Complète le texte en t’aidant des mots suivants :

délicieux    - heureux    -     Aïd El -Adha - neufs
C’est  l’………………… . Papa achète des habits………. .

Maman prépare des gâteaux……….

Nous sommes ……………. .
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