
  Composition de français N°1                        4°AP                Durée :1H30’           2017-2018 

Texte :   Mon quartier 

Bonjour ! Je m’appelle Massinissa. J’habite dans une petite maison dans un quartier très propre. La 
façade de ma maison est violette, les fenêtres sont bleues et la porte est marron. La cheminée est 
rouge et le toit est vert. Ma maison se trouve près de la poste, pas loin de l’école.                            

                                Lis le texte puis réponds aux questions :                                              
A/Compréhension de l’écrit :                                                                                            
1°/a-Où habite Massinissa ?    ½ pt

          
b-Où se trouve sa maison ?      ½ pt 

 

2°/ Lis le texte puis complète le tableau :     1pt½  

Nom singulier Nom pluriel Nom propre Nom commun Une couleur 
  

 

 

 
 

3°/ Complète par : à la boulangerie – au stade – à la bibliothèque – au restaurant – au marché – à la 
pharmacie     1pt½    

On lit des livres ..... 

 

On joue au ballon......

 
On achète des médicaments..... 

 

On mange......

 
On achète du pain.....

 

On achète des légumes et des fruits..... 

 
 

4°/Ecris au féminin :      -   Un voisin      -   Le pâtissier    -    Le coiffeur               0.75pt

          

5°/ Complète par :   – ton   – son   - ma                           0.75pt                                                                                  
-Je cherche ........... gomme. –Tu ramasses ............ livre. – Il prend............stylo. 

6°/Complète avec le verbe être:             ½ pt                                                                    
-Je suis dans la classe.         Nous ............................. dans la classe.             Ils ............ dans la classe.      

B/Production écrite :                                                                                                    
a/Observe le plan d’un quartier puis écris où se trouve la maison ?         3pts                                                               
(utilise les expressions : loin de/pas loin de/à côté de/en face de/ dans) 
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b/Relis le texte puis colorie la maison de Massinissa :    1pt                                                       

                                                                                                    

                                                                           

 

 

 

 

                     

La maison se trouve............. la rue......... ,  
...............un parking, ................ un immeuble et 
d’une ........................, ................... l’école 

Nom : …………………………………..          Note :                                       Signature : 

Prénom :……………………………….                             10                           ……………………………………… 
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