CEM : Ziane Djilali et ses fils

Année scolaire : 2016/2017

Niveau : 3AM

Durée : 1heure
Devoir No 2 du deuxième trimestre

Texte :
Première rentrée
Je me souviens de mon entrée à l’école. Un matin, mon père arriva de la Djemaa. Ma mère venait de rentrer à la
maison ; elle allait préparer mon petit déjeuner.
Ce matin- là, j’étais seul face à la casserole, les yeux pleins de sommeil .Mon père parla : « Vite, vite dit-il à ma
mère, lave-le entièrement ».
Et cinq minutes plus après, j’arrivais dans la vaste cour de l’école.
D’après Mouloud Feraoun« Le fils du pauvre »
A-Compréhension de l’écrit :
1-Lis le texte puis réponds aux questions :
a-Qui a écrit ce texte ? ………………………………………………………………………………………………..
b-De quel livre est-il tiré ?............................................
c-Quel événement est relaté dans ce texte ?.........................................
2-Qui parle dans ce texte ? Justifie ta réponse
3-Coche la bonne réponse :
Ce texte est : a- une biographie b- une autobiographie c- une bibliographie
4-Réponds par « vrai » ou « faux » :
a-Mouloud Feraoun parle de son premier jour à l’école………………………..
b- Sa mère lui prépare son déjeuner ………………………...
c- Son père lui interdit d’aller à l’école………………....
5-Relève du texte : a-deux mots liés au champ lexical de l’« école ».
1)……………………………2)…………………………………………
b-deux déterminants possessifs1)…………………………… 2)…………………………….
c-un déterminant démonstratif. 1)……………………………
6-« Je me souviens de mon entrée à l’école ».
A- quel temps est conjugué le verbe de cette phrase ?
B- Réécris la phrase ci-dessus en remplaçant le verbe souligné par un autre de même sens.
7-Réécris la phrase suivante à la 3ème personne du pluriel :
« J’arrivais dans la vaste cour de l’école. »
B-Expression écrite : Complète le texte suivant par ces mots : Kabylie - moi - garder - Tizi-Hibel - garçons
Je suis né à ………, village de grande ………….. Ma mère avait perdu tous les……… qu’elle avait eus avant …. .
Elle ne put …….. que moi.
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