
3AM
Composition N°2 de français

Le texte: Un jardin merveilleux
Un gros pommier se penchait à coté de moi et trempait le bout des ses branches dans la

source .La source sortait du tronc creux d'un arbre , et le trop plein s'en allait en petits
ruisseaux à travers les  plates bandes . Ce jardin plein de fleurs et d'eau claire me paraissais
être le plus beau jardin de la terre . Quand je tournais la tète vers la maison grande ouverte
au soleil , j'attendais toujours qu'il en sortit des êtres extraordinaires …… j'imaginais que
j'étais un jeune arbre et le vent pouvait me déplaçait à son gré .Le même souffle frais qui
planchait les genêts passait sur ma tète et emmêlait mes cheveux ,  et , pour imiter le pommier ,
je me baissais et trempais mes doigts dans l'eau pure de la source

Marguerite Audoux.
Questions

I- Compréhension de l'écrit :
1- Choisis la bonne réponse .Le texte est de type :

c-descriptifb- Explicatifa- Narratif
2-Réponds par : " Vrai" ou "Faux"
a-Le pommier, c'est l'arbre qui donne des organes.
b-Le cerisier , c'est l'arbre qui produit les cerises.
c-Le dattier vit seulement dans les pays froids .
3- Remplace le mot souligné par un synonyme.

extraordinairesJ'attendais toujours qu'il en sortit des êtres
4-Trouve le champ lexical de "paysage"
a-…………….b-…………….c-…………….
II- Manipulation de la langue :
1-Transforme le phrase à la forme passive :

du tronc creux d'un arbre .sortaitLa source
2-Compléte ce tableau en relevant du texte un :

Type de
comparaison

L'élément de
comparaison (outil)

Un comparantUn comparé

:futur simpleMets cette phrase au-3.
.sur ma têtepassaitUn vent frais

4-Relève un : c.c.t /c.c.l
5-Compléte:

dans l'eau pure de la source .mes doigtstrempaisetme baissaisJe
Nous ………………………………………………………………….

III- Production écrit :
La pomme est très utile ,à partir de ces informations données ,fais en quelques
lignes sa description .
*La pomme vient de L'Assie
*Sa forme ronde et grande
*La couleur est :rouge / vert .
*La pomme riche presque tous les vitamines surtout C .

BON COURAGE


