
                                                 Composition du 1er trimestre                   3am  
 
Texte :                    ALLEMAGNE : COCORICOS INTERDITS Un coq interdit de chant ! 
 

 attendre 8 heures du matin 
pour pousser son cri. La 

justice avait été saisie par 
une voisine pour qui le 

chant de Jockel constituait 
une nuisance sonore 
insupportable. Le maire de 
la commune Jügen Rudolph, 
a dit toute sa 
désapprobation pour le 
jugement rendu. « Je 

regrette qu’une chose 
pareille se produise à la 
campagne », a-t-il déclaré.  
                   afp - août 2000 

 

I-Compréhension de l’écrit :  

1-Ce texte est de type :     -narratif     -explicatif       -descriptif  

2- Ce texte relate :      -un méfait  -un accident    -un fait insolite  

3-Complète le tableau suivant : 

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? 

     

4-Réponds par « vrai » ou « faux » : 

- Le coq dérange les voisins …….. 

- Le coq est interdit de chanter à 7h……. 

- La bête est obligée de chanter à 8h du matin……. 

5-Complète le tableau à partir du texte : 

Un substitut lexical Un substitut grammatical 

 

 

 

6-Réécris la phrase suivante au discours indirect : 

Le maire déclare : « Je regrette qu’une chose pareille se produise à la campagne » 

 

 

7-Donne le contraire des mots suivants :  

Désapprobation≠………………..                 Insupportable≠………………………….. 

 La justice allemande a 
interdit vendredi dernier à 
un coq de chanter hors de 
strictes plages horaires. Le 

tribunal de Zeven, au nord 
de l’Allemagne, avait été 
saisi du cas de ce volatile qui 
troublait le sommeil des 
voisins par ses cocoricos 
intempestifs. Le tribunal a 
autorisé le coq « Jockel » à 

chanter entre 7 heures du 
matin et 20 heures en 
semaine, a indiqué un porte 
parole judiciaire. Le week-
end, la bête devra 
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8-Réécris la phrase suivante au passé composé : 

« Le volatile qui troublait le sommeil des voisins » 

II-Situation d’intégration :  

A partir des informations données dans le tableau, rédige un fait divers  insolite. 

 

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? 

-Une 
enseignante 

-Une 

couleuvre  

  

A repéré une 

couleuvre qui 

s’est faufilé 

entre les tables 

avant de trouver 

refuge derrière 

le chauffage au 
fond de la 

classe. 

 A semé 

la panique parmi 

les élèves d’une 

classe. 

dans une salle 

de classe d’une 

école à Aïn 

Temouchent 

Jeudi dernier, en 

plein hiver 
Le reptile, qui 
s’est faufilé 
entre les tables 
avant de trouver 
refuge derrière 
le chauffage au 
fond de la salle, 
a été, fort 
heureusement, 
repéré par 
l’enseignante 

Les critères de réussite: 

-Ecrire le titre à la forme nominale. 

-Ecrire le texte sous forme de colonne. 

-Utiliser le passé composé. 

-Employer la forme passive. 

-Utiliser des substituts lexicaux et grammaticaux pour eviler la repetition.  
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