
CEM …………………………………………                                                   Niveau 2am 

                                                                                                                             Durée 02 heures.  

Composition N° 2 de la lagune Française  : 

I / Compréhension de l'écrit : (13 points) 

1-  Je choisis les bonnes réponses (02) 

• Cette fable est présentée sous forme : 

 a-  de texte             b- de lettre       c-  de BD 

• C'est l'histoire :  

a- d'un chacal et d'une louve  

b-  d'un dragon et d'un aigle 

c-  d'un loup et d'un cheval. 

2- En traversant un champ, que trouva le loup? 

(01)  

3- Dans quelle vignette le cheval a su que le 

loup ment ? (01) 

4- Combien y a-t-il de vignettes dans cette 

histoire ?   (0.5) 

5- Vrai ou faux (1.5) 

a- Le loup trouva de l'argile . 

b- Le cheval croit que le loup est son ami.  

c- Le loup mangea le cheval. 

6-  Relève du texte le synonyme du mot : camarade  ═……………..(01) 

7- Relève du texte l'antonyme du mot : méchants  ≠……………..(01) 

8-   Relève du texte une phrase de type interrogatif. (01) 

9-  Mets les verbes entre parenthèses au futur simple de l’indicatif (01)  

Les loups (être)……………… bons quand l'hiver  (être) ………….une belle saison. 

10- Ecris au singulier la phrase suivante  (02) 

Les personnes naturellement méchantes ne seront jamais bonnes.  

11- Relève la morale de cette histoire. (01)    

II/ Situation d'intégration : (07 points) 

Regarde attentivement la bande dessinée ci-dessous, puis complète-la en imaginant les dialogues 

manquants. 

- Donne un titre et une source pour cette BD. 



- Insère des dialogues dans les bulles qui conviennent. 

- Utilise le temps du récits. (imparfait, passé simple) 

 

 

                                                                                    les paroles s'envolent, les écrits restent 

  1/2 

  2/2 



La langue Française  : 

I / Compréhension de l'écrit : (13 points) 

1-  Je choisis les bonnes réponses (02) 

• Cette fable est présentée sous forme : 

c-  de BD 

• C'est l'histoire :  

d- d'un loup et d'un cheval. 

2- En traversant un champ, le loup trouva de l’orge   (01)  

3- Le cheval a su que le loup ment dans la 4ème vignette. (01) 

4- dans cette histoire, il y a 4 de vignettes.   (0.5) 

5- Vrai ou faux (1.5) 

d- Le loup trouva de l'argile . Faux 

e- Le cheval croit que le loup est son ami. Faux  

f- Le loup mangea le cheval. Faux 

6-  Relève du texte le synonyme du mot : camarade  ═ l’ami(01) 

7- Relève du texte l'antonyme du mot : méchants  ≠ Bons.(01) 

8-   Relève du texte une phrase de type interrogatif. Pour moi, pourquoi ? (01) 

9-  Mets les verbes entre parenthèses au futur simple de l’indicatif (01)  

Les loups seront bons quand l'hiver sera une belle saison. 

10- Ecris au singulier la phrase suivante  (02) 

Les personnes naturellement méchantes ne seront jamais bonnes.  

La personne naturellement méchante de sera jamais bonne. 

11- Relève la morale de cette histoire. (01)    

« On ne croit pas les gens naturellement méchants, même quand ils se vantent d’être bons ! » 

 

 

 

 

 

 

 



La production écrite : 

 

 

 



 

 

 

 

 

Texte :  L’ours et les deux compagnons 

     Deux voyageurs faisant chemin ensemble, aperçurent un ours 

qui venait droit à eux. Le premier qui le vit monta brusquement 

sur un arbre, et laissa son compagnon dans le péril, quoi qu’ils 

eussent été toujours liés jusqu’alors d’une amitié fort étroite. 

L’autre qui se souvint que l’ours ne touchait point aux cadavres, 

se jeta par terre et faisant le mort. L’ours le tourna et le flaira de 

tous côtés, et approcha souvent sa tête de la bouche et des oreilles 

de l’homme qui était à terre ; mais le tenant pour mort, il le laissa 

et s’en alla. 

     Les deux voyageurs s’étaient sauvés de la sorte des griffes de l’ours, continuèrent leur voyage. Celui 

qui était monté sur l’arbre, demandait à son compagnon, ce que l’ours lui avait dit à l’oreille, lorsqu’il 

était couché par terre. 

     « Il m’a averti, répliqua le Marchand, plusieurs choses qu’il m’a averti de ne jamais compter parmi 

mes amis que ceux dont j’aurai éprouvé la fidélité dans ma mauvaise fortune » 

D’après Esope 

I- Compréhension de l’écrit (13pts) : 

1- Choisis la bonne réponse :                                                                                                             (1.5pt) 

 Ce texte parle :  

a- De deux voisins             b- D’un mammifère marin             c- D’un ours et de deux voyageurs  

 

 Ce texte est : 

a-  Un Poème                          b- Une Fable                       c- Un Conte 

 

 Ce texte est écrit en :  

a- Prose                                   b- Vers                                 c-Colonne   

 

2- « Il laissa son compagnon dans le péril »                                                                                        (0.5pt) 

 Le mot souligné dans le texte veut dire :     a- Danger               b- Forêt           c- Fortune 

 

3- Réponds par « vrai »ou « faux » :                                                                                                  (2pts) 

-Les deux voyageurs étaient de bons amis.      ………………… 

- Les deux voyageurs aperçurent un ours.        ………………… 

- Les deux voyageurs se sauvèrent.                  ………………… 

- L’un des voyageurs a été dévoré par la bête.   ………………… 

 

4- Pourquoi l’un des voyageurs se jeta par terre ?    (1pt) 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

CEM IBN  KHALDOUN  BOLOGHINE- ALGER  

Composition de français du 2ème trimestre           

ANNEE SCOLAIRE/ 2019-2020                                                                                       Niveau : 2AM 
 



 

 

5- Choisis la bonne réponse :    La morale de cette fable est :                (0.5pt)                                                                      

 Ne jamais donner d’importance à ce que disent les gens. 

 L’union fait la force.  

 La véritable amitié se reconnait devant le danger. 

6- Mets chaque mot sous l’image qui lui correspond :                                                                      (1.5pt) 

(Une bulle – Une onomatopée – Une planche)     

                 
A-  ………………….       B- . ……………………                         C-………………………. 

7- -Indique les valeurs du présent dans les phrases suivantes :                                                        (1pt) 

(Présent de narration, présent d’énonciation, présent de vérité générale) 

- Il dit, réplique le marchand, plusieurs choses.  

- Deux voyageurs font chemin ensemble. 

 

8-Quel est le type des phrases suivantes ?                                                                                          (1pt) 

- Qu‘est ce que l’ours t’a dit à l’oreille ?  

- Les deux voyageurs se sauvent des griffes de l’ours. 

 

9- conjugue les verbes mis entre parenthèses au futur simple de l’indicatif :                                   (2pts)  

-L’un des voyageurs dit à son ami : « (avoir) – tu le courage d’affronter l’ours ? ».  

- Personne ne (venir) à ton secours. 

10-Choisis la forme correcte des verbes :                                                                                                 (1pt) 

Les deux voyageurs (courront / couront) dans la forêt et (essaieront / essayeront) de semer l’ours. 

 
11– Transforme les adjectifs qualificatifs mis entre-parenthèses en adverbes de manière :                       (1pt) 

L’un des voyageurs se sauva (rapide), monta sur un arbre tandis que le deuxième se jeta (courageux) par 

terre 

II /Production écrite : (7pts)   
A partir de la bande dessinée suivante, rédige l’histoire du « Lièvre et la tortue ». N’oublie pas d’introduire 

un dialogue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  
 

 
  



 

Corrigé de la composition du deuxième trimestre 2AM. 

I/Compréhension de l’écrit (13pts) : 

1- Choisis la bonne réponse :                                               (1.5pt) 

 Ce texte parle :    c- D’un ours et de deux voyageurs 

 Ce texte est :   b- Une Fable                        

 Ce texte est écrit en :         a-Prose                                    
 

2-  « Il laissa son compagnon dans le péril »                                                                                        (0.5pt) 

 Le mot souligné dans le texte veut dire :     a- Danger                

 

3-Réponds par « vrai »ou « faux » :                                                                                                  (2pts) 

-Les deux voyageurs étaient de bons amis.→ Vrai 

- Les deux voyageurs aperçurent un ours. → Vrai 

- Les deux voyageurs se sauvèrent.→ Faux 

- L’un des voyageurs a été dévoré par la bête.→ Faux 

 

4- Pourquoi l’un des voyageurs se jeta par terre ?    (1pt) 

- L’un des voyageurs se jeta par terre car l’ours ne touchait pas aux cadavres. 

 

5- Choisis la bonne réponse :    La morale de cette fable est :  

 La véritable amitié se reconnait devant le danger. 

6-Mets chaque mot sous l’image qui lui correspond : (Une bulle – Une onomatopée – Une planche) (1.5pt) 

  

 A. Une planche                      B. une bulle.                       C. une onomatopée. 

7- Indique les valeurs du présent dans les phrases suivantes :                                                        (1pt) 

- Il dit, réplique le marchand, plusieurs choses. → Présent de narration 

- Deux voyageurs font chemin ensemble. → Présent de narration 

 

 

8- Quel est le type des phrases suivantes ?                                                                                          (1pt) 

- Qu‘est-ce que l’ours t’a dit à l’oreille ? → Phrase de type interrogatif. 

- Les deux voyageurs se sauvent des griffes de l’ours. → Phrase de type déclaratif. 

 

9-Conjugue les verbes mis entre parenthèses au futur simple de l’indicatif :                                   (2pts)  

-L’un des voyageurs dit à son ami : « auras– tu le courage d’affronter l’ours ? ». 

- Personne ne viendra à ton secours. 

 

 

 



 

 

10- Choisis la forme correcte des verbes :                 (1pt) 

- Les deux voyageurs courront dans la forêt et essaieront de semer l’ours. 

 
11 – Transforme les adjectifs qualificatifs mis entre-parenthèses en adverbes de manière :                       (1pt) 

- L’un des voyageurs se sauva rapidement, monta sur un arbre tandis que le deuxième se jeta 

courageusement par terre. 

 

 

 

 

 

 


