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Classe : 3AM …….
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Composition trimestrielle n°2 de la langue française

Texte :

Blanc, vert , rouge

Riyad Mahrez, né le 21 février 1991 à Sarcelles, est un footballeur international
algérien. Son père ,Ahmed, est électronicien ,originaire de la ville de Beni Snous
dans la Wilaya de Tlemcen, et sa mère, Halima, femme de ménage dans une
clinique.
Riyad Mahrez évolue au poste de milieu droit au sein du club anglais de Leicester
City. Il a été longtemps rejeté par les clubs français à cause de son retard
morphologique et de sa peau frêle, il doit pourtant ses vrais débuts au club havrais
, au nord de France.
Possédant la double nationalité, Il choisit de représenter son pays d'origine alors
qu'il pouvait opter pour la France.
« Texte adapté »

I)-Compréhension du texte:
1-Encadre la bonne réponse. L’auteur parle :
a- Dun sportif

b- d’un écrivain c- d’un acteur

2- Réponds par ( Vrai ) ou ( Faux ) :





Riyad Mehrez est né en Algérie
La mère de Mehrez est une femme au foyer.
Riyad Mehrez a commencé à jouer en France
Mehrez n’a que la nationalité algérienne.

…………………..
……………………
……………………
…………………..

3-« Le joueur Mehrez a préféré de jouer avec l’équipe algérienne. »
Relève du texte la phrase qui le montre.
………………………………………………………………………………………………………………………….
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4-Trouve dans le texte deux mots appartenant au champ lexical de la famille.
1-………………….…………………….. / 2- ……………………………………………..
5-Relève du texte : un substitut lexical et un substitut grammatical qui renvoient à
Mehrez.
1- un substitut lexical : ……………………………… / un substitut grammatical : ………………..

6- Complète le tableau, à partir du texte:
Un nom propre

Un nom de métier

Un adjectif de nationalité

7-« Il a été longtemps rejeté par les clubs français à cause de son retard morphologique et
de sa peau frêle. »
- Réécris la phrase en remplaçant « il » par « je »:
« ……………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………. »
8- Mets les verbes au présent de l’indicatif :
 Ces footballeurs (vouloir) ………………….. jouer avec l’équipe nationale.
 Il (faire) ………………….. ses débuts dans le club havrais.
9- Ce texte est : a -un fait divers b - une autobiographie c- une biographie.
Justifie ta réponse : ...............................................................................................................

II-Situation d’intégration :
A partir de la fiche biographique suivante, écris le récit de vie de l’ex joueur
algérien Rabah Madjer
1958 : Naissance de Rabah Madjer à Hussein-Dey, Alger
1982 - 1986 : Participation à deux coupes du monde avec l’Equipe nationale
(enEspagne et au Mexique)
1987 : - Coupe de la Ligue des Champions avec le FC Porto (Portugal) contre
le Bayern Munich (Allemagne)
- Ballon d’Or africain
1990 : Coupe d’Afrique des Nations
2004 : Meilleur footballeur arabe du siècle

Critères de réussite :
-Conjugue les verbes au présent de narration
-Utilise des substituts
-Mets les majuscules aux noms propres
-Donne un titre au texte
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