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Composition du 3ème  trimestre 

 

 

 Compréhension de l’écrit : (06) points. 

1) Quels est le type de texte :

-Texte narratif : qui raconte une histoire.

-Texte documentaire : qui  donne des renseignements

-Texte prescriptif : qui donne des conseils.

2) Quels sont les aliments qu’on a besoin :

..................................................................................... 

3) Donne l’antonyme des mots suivants :

4) Relève du texte :

5)

- Nous sommes tristes quand nous tombons malades. 

- Tu…………………………………………………………………………….

6) Décompose la phrase suivante : 

     A la compagne, les enfants respirent de l’air pur. 

 Production écrite: (04 points). 

Aides-toi de la boite à outils et écrit un texte de 5 conseils pour garder une bonne santé. Utilise :  

‘’il faut’’ et ‘’il ne faut pas ‘’ . 

Fumer – boire 

Manger – faire

Les cigarettes – le sport - beaucoup de 

sucreries. Le lait et le jus – les fruits et les 

légumes 

- Pour garder une bonne santé ; 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….. 

   Verbe   d’action  Verbe d’état Un adjectif Nom au pluriel

Pour garder une bonne santé 

        Comme nous sommes tristes quand nous sommes malades. Pour rester en bonne santé, il 

nous faut beaucoup d’eau pure à boire et des aliments bien choisis : des laitages, des protéines, 

des céréales …etc. 

         Les enfants ont besoin de plus de repos que les grandes personnes. Leurs corps doivent 

grandir. C’est le sommeil qui est le meilleur repos. 

Triste ≠………………………………– grande ≠………………………….……………….…. 

Conjugue au futur et fais les changements nécessaires :
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