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Niveau : 4AP                                                                                            Mars 2017 

 

 

Texte : Un brave cœur. 

 

        Un jour, dans la cour de l’école, un petit garçon aux grands yeux noirs, au visage 

pâle, se tenait tout seul derrière un arbre. Omar le voit et laisse tomber à ses pieds ce qui 

lui reste du croûton, fait semblant de ne pas s’en apercevoir et continue de courir. 

Il s’arrête un peu plus loin et observe le petit garçon. Celui-ci  prend le bout de pain d’un 

geste rapide et mord dedans tout content. 

Omar aussi est heureux : il pleure. 

Texte adapté 

Auteur d’origine : Med Dib 

« la grande maison » 

 

 Compréhension de l’écrit : 

1- Réponds par une phrase complète : 

- Où se passe l’histoire ? 

- Que laisse tomber Omar aux pieds du petit garçon ? 

2- Relève du texte le synonyme du verbe : 

regarde : ……………….. 

3- a- Encadre le G.N.S et le G.V 

- Omar  voit le petit garçon. 

b- Souligne le C.O.I et encadre le C.O.D 
- Omar  donne du pain à son camarade. 

 

 

 

 

Composition N° 03 du 2ème   trimestre 

 

Page 1/2 

http://www.ets-salim.com/


 

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89 - Tel-Fax : 021.87.10.51 : 

4- Ecris les verbes. (….) aux temps indiqués : 

Au Passé composé  

- Omar (pleurer) pour son camarade. 

Au futur simple. 

- Le petit garçon (prendre) le morceau de pain. 

      -    Ils ………………..le  morceau  de  pain . 

5- Ecris au pluriel : 

- Un élève sérieux              ………………. 

- Le nouveau cadeau              …………………… 

 

 Production écrite 

     Complète le poème, à l’aide des mots suivants en respectant les rimes : vraiment, 

folie, animal,  carnaval. 

 

J’aime le …………... 

On se déguise en ………………. 

On s’amuse, on crie, on rit 

On fait tout dans la ………………… 

Avec ces géants et ces déguisements. 

Le carnaval, je l’aime……………….. 

 

Auteur inconnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 2/2 

http://www.ets-salim.com/


 

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89 - Tel-Fax : 021.87.10.51 : 

 

Corrigé 
 

1- Répondre par une phrase complète. 

L’histoire se passe dans la cour de l’école         (1) 

Omar laisse tomber un crouton aux pieds du petit garçon   (1) 

 

2- Relève du texte le synonyme de  

Regarde : Observe / voit           (0,5) 

 

3- Encadre le G.N.S / G.V 
 

   (0,5) 

 G.N.S                      G.V 
 

Souligne le C.O.I et encadre le COD 
 

  (1) 

 

4- Ecris les V aux temps indiqués 

 Au passé composé  

Omar a pleuré pour son camarade     (0,5) 

 Au futur simple 

Ils donneront du pain à son camarade.   (0,5) 

Le petit garçon prendra le pain    (0,5) 

 

5- Ecris au pluriel : 

Dés élèves sérieux.  (0,5)     Les nouveaux cadeaux  (0,5)  

 

6- Complète le poème : 

J’aime le carnaval 

On se déguise en animal 

On s’amuse, on crie, on rit 

On fait tout dans la folie 

Avec ces géants et ces déguisements 

Le carnaval, je l’aime vraiment. 

Omar  Observe le petit garçon 

Omar donne  du pain A son camarade 
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