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M.BADA RAFIK. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         Un petit garçon de quatorze ans, l'aîné d'une pauvre famille composée du père, de la mère et de trois enfants, était 
placé en apprentissage chez un mécanicien. Il n'était pas payé mais il dînait et couchait chez son patron. Le matin, il 
recevait quarante dinars pour son déjeuner. 
Un soir,, la mère vit arriver l'apprenti tout joyeux ; et quel ne fut pas son étonnement lorsqu'elle l'entendit dire : 
- " Tiens mère, voilà trois mille dinars. Tu achèteras des médicaments pour ma sœur qui est malade et un tablier pour le 
petit  frère." 
- " D'où te viens cet argent ? Tu n'en gagnes pas, on te l'a donné sans doute ? 
- " Ce sont les quarante dinars de mon déjeuner qui depuis mon entrée à l'atelier ont constitué cette somme." Répondit 
l'enfant. 
                                                                                                                La revue : Le monde de l'éducation. 
 
 

I- Compréhension de l'écrit.           (13 points) 
        
1.a. Délimite, dans le texte, la partie narrative.                        (1 pt) 
    b. Quels sont les deux personnages qui discutent ?             (1 pt) 
    c. L'enfant était-il payé ?                                                           (1 pt) 
 
2. A ton avis quel serait le titre adéquat au texte ? 
- Un enfant avare. 
- Un enfant généreux. 
- Un enfant riche. 
* Choisis la bonne réponse.                 (1 pt) 
 
3. Réponds par " Vrai " ou " Faux "       (1,5 pt) 
a. Cette famille était riche. 
b. L'enfant n'a pas volé l'argent. 
c. L'enfant a mis de côté l'argent de son petit déjeuner. 
  
4. a. " L'aîné d'une famille." Le mot souligné veut dire : 
- Le plus petit enfant d'une famille. 
- L'unique enfant d'une famille. 
- Le plus âgé des enfants d'une famille. 
* Choisis la bonne réponse.             (1 pt) 
 
b. "La mère vit arriver l'apprenti tout joyeux." 
- Les synonymes du mot souligné sont :               - content.        - malheureux.        - heureux.            - triste. 
* Choisis les deux (2) bonnes réponses.        (1 pt) 
             
 
 c. Relève dans le texte deux (2) mots de la même famille.      (1 pt) 
 
5. a. Relève dans le texte un GN C. Circ. de temps.         (1 pt) 
 
    b. " Quel ne fut pas  son étonnement lorsqu'elle l'entendit." 
- Cette phrase exprime un rapport de  :     - cause.       - condition.         - temps.           - conséquence. 
* Choisis la bonne réponse.        (1 pt) 
 
     c. " Il n'était pas payé mais il dînait et couchait chez sont patron." 
- Ces propositions sont reliées par :   - Une conjonction de coordination. 
                                                                  - Une conjonction de subordination. 
                                                                  - Un adverbe de temps.   
* Choisis la bonne réponse.       (1 pt) 
 
 



 
6. " Tu achèteras des médicaments pour ma sœur." 
- Mets le verbe de la phrase ci-dessus  à l'imparfait de l'indicatif.      (1 pt) 
 
7. Relève dans le texte deux (2) homophones grammaticaux.          (0,5 pt) 
 
II- Production écrite.        (07 points) 
 
      " Dans quelques années, quand tu auras achevé tes études, tu devras choisir un métier. "   
Lequel choisiras-tu d'exercer  et pourquoi ? 
       Rédige un texte argumentatif (comprenant un passage narratif) dans lequel tu justifieras ce choix. 
 
Critères de réussite. 
- Emploie les connecteurs d'énumération et / ou temporels. 
- Emploi le présent de l'indicatif et le futur simple. 
- Utilise les signes de ponctuation adéquats. 
 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Corrigé de la seconde composition annuelle de Français. (4ème AM) 
 
I- Compréhension de l'écrit.    (13 points). 
 
1.a.  La partie narrative : - De " un petit garçon " à " son déjeuner ". (Ou de " un soir" à "dire ".) (1 pt) 
 
    b. Les deux personnes qui discutent sont une mère et son enfant.      (1 pt) 
 
    c. Non, l'enfant n'était pas payé.    (1 pt) 
 
2. Le titre adéquat au texte est: - Un enfant généreux.    (1 pt) 
 
3.                   a. Faux.                b. Vrai.                c. Vrai.     (1.5 pt) 
 
4. a. Le mot " aîné " veut dire : - Le plus âgé des enfants de la famille.     (1 pt) 
 
    b. Les deux synonymes du mot " joyeux " sont : - content et heureux.    (1 pt) 
 
    c. Deux mots de la même famille : - apprenti  / apprentissage.     (1 pt) 
 
5. a. Un GN. C.circ. de temps : - Un soir. ( Ou le matin)    (1 pt) 
 
    b. La phrase exprime un rapport de temps.    (1 pt) 
 
    c. Les propositions sont reliées par une conjonction de coordination.    (1 pt) 
 
  6. " Tu achetais des médicaments pour ma sœur."     (1 pt) 
 
  7. Les homonymes :  - et / est. ( Ou son / sont)    (0.5 pt)   
 
II - Production écrite.     (7 points) 
 
Ecriture :                                        0,5 pt. 
Titre :                                           1 pt. 
Connecteurs chronologiques :                  1.5. 
Construction de phrases :                      4 pts. 
 


