
C.E.M Sidi El Bachir II     Niveau 2 AM       Durée : 1 heure 
 
 

Composition N° 01 De Français 
 

Nom : ……….…………. Prénom : ………………….…….  Classe : …………. 
Texte :  Mouloud Feraoun , écrivain Algérien. 

De son vrai nom Aït Chaâbane, mouloud Feraoun est né le 08 mars 1913 à Tizi-Ouzou., d’une famille de 
paysans. Il étudie entre Tizi-Ouzou et Bouzaréah avant d’exercer la fonction d’instituteur dans plusieurs 
écoles. 
En 1935, il épouse sa cousine Dahbia, qui lui donne sept enfants,. Il est nommé instituteur à Tizi-Ouzou 
avant d’occuper un autre poste à Taourirt. En 1939 naît son premier roman, Fouroulou Menrad qui 
deviendra par la suite le célèbre « fils du pauvre » qui obtiendra en 1950 le prix d’Alger. 
Avant le déclenchement de la révolution de novembre 1954, il édite son deuxième roman : «La terre et le 
sang » s’ensuivit «Jours de Kabylie » un recueil de portait et de scènes de sa terre natale.                               
Amel. S « Le matin N° 2477 » 

Questions : 
II ..//  CCOOMM PPRREEHHEENNSSII OONN  DDUU  TTEEXXTTEE  ::   
1.- Complète la grille d’information suivante : 

Qui parle ? De qui ? De quoi ? 
 
 
 
 

  

2.- Qui est Mouloud Feraoun ?          ……………………………………………. 
3.- En quelle année il est né et où ?    ……………………………………………. 
4.- Quel est son premier roman ?    ……………………………………………. 
      Le Nom 
5.- Un pseudonyme signifie   Le prénom 
      Le surnom 
6.- Réponds par vrai ou faux ? 

a) Mouloud Feraoun est son vrai nom      …………… 
b) Il a exercé la fonction d’instituteur      …………… 
c) Il a obtenue le prix d’Alger             …………… 

7.- Remplace le substitut lexical souligné par un substitut grammatical : 
« Mouloud Feraoun est issu d’une famille de paysans »  ………………………………………….  
 
8.- Enrichis la phrase suivante à l’aide d’une expansion du nom  un adjectif qualificatif ou un 

complément du nom: 
« Mouloud Feraoun est un écrivain algérien » ………………………………………………. 

9.- Conjugue les verbes entre (    ) au temps indiqué : 
• Il (épouser) sa cousine Dahbia. (présent) ………………………………………………….. 
• Mouloud Feraoun (naître) à Tizi-Ouzou (passé composé) ………………..………………… 

II II ..--  EECCRRII TTUURREE  ::     AA IIDDEE--TTOOII  DDUU  TTEEXXTTEE  EETT  CCOOMMPPLLEETTEE  LLAA  FFIICCHHEE  DDEE  RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  DDEE  MMOOUULLOOUUDD  

FFEERRAAOOUUNN  ::  
aa))  NNOOMM  ::  ………………………………………………………………………………………………..  
bb))  PPRREENNOOMM  ::  ……………………………………………………………………………………....  
cc))  PPSSEEUUDDOONNYYMMEE  ::  …………………………………………………………………………..  
dd))  DDAATTEE  EETT  LLIIEEUU  DDEE  NNAAIISSSSAANNCCEE  ………………………………………………  
ee))  PPRROOFFEESSSSIIOONN  ::  …………………………………………………………………………....  
ff ))  ŒŒUUVVRREESS  ::  ……………………………………………………………………………………  

 
Bon courage 



C.E.M Sidi El Bachir II     Niveau 1 AM          Durée : 1 heure 
Composition trimestrielle N° 01 De Français 

 
Nom : ……….…………. Prénom : ………………….…….  Classe : …………. 

Texte : 
Il s’appelle Mourad MEGHNI. Il est né le 16 Avril 1984 à Paris (France), de père algérien et de mère 

portugaise. 
Ce joueur exceptionnel émerveille le public par la beauté de son jeu et par son esprit sportif. 
En 1997, il rejoint l’institut national de Football de Clairefontaine. Quatre ans plus tard, il devient 

champion du monde des moins de 17ans avec l’équipe de France. 
Son parcours professionnel débute en 2000 avec le club Italien FC. 
En 2005, il intègre le FC Sochaux, ce club français dans lequel il révèle toutes ses performances. 
Il remporte trois ans plus tard, avec la Lazio de Rome, la coupe et la super coupe d’Italie. 
En 2009, il contribue à la qualification de l’Algérie pour le mondial 2010, en Afrique du sud. 

D’Après A. MEGHINI (père du joueur) 
Questions 
II ..//  CCOOMM PPRREEHHEENNSSII OONN  DDUU  TTEEXXTTEE  ::   
1.- Complète la grille d’information suivante : 

Qui parle ? A qui ? De qui ? Dans quel but ? 

    

 
2.-Relève du texte la date et le lieu de naissance de Mourad Meghini ?        

……………………………………..…………………… 
3.- Choisis la bonne réponse : 

Chanteur 
      Mourad Meghni est un   Joueur 
      Ecrivain 
4.- Réponds par vrai ou faux : 

• Mourad Meghni est né à paris    ……………….. 
• Sa mère est algérienne     ……………….. 
• Son parcours professionnel débute en 2000  ……………….. 

5.- Souligne le suffixe dans le mot qui est souligné: 
Il contribue à la qualification de l’Algérie. 

6.- Ecris  « phrase verbale » (P.V) ou « phrase nominale » (P.N) : 
• Il devient champion du monde   ……………………………. 

7.- Conjugue les verbes (   ) au présent de l’indicatif : 
• Karim Ziani  (franchir) le terrain.  …………………………………. 
• Son père (être) algérien   …………………………………. 

 
8.- Accorde le verbe avec son sujet 

• Il intègre le FC Sochaux     Ils ……………………………. 
II II ..--  EECCRRII TTUURREE  ::   Complète le paragraphe suivant à l’aide des informations du texte : 
 
Il s’appelle ………………….………….…, il est né le …….……………… à…….. . …….,de père  
 
…………………. et de mère ……………………….. C’est un …………………….. de 
…………….. 
 
 

Bon courage 



C.E.M Sidi El Bachir II   Niveau 3 AM                        Durée : 1 heure et demi 
 

Composition Composition Composition Composition Trimestrielle N° 01Trimestrielle N° 01Trimestrielle N° 01Trimestrielle N° 01 De Français De Français De Français De Français    
 

Nom : ……….…………. Prénom : ………………….…….  Classe : …………. 
Texte : L’eau 
 
L’eau est une source naturelle. Elle est nécessaire à la vie, il est donc essentiel de la préserver. 
La consommation d’eau ne cesse d’augmenter. Les usages sont multiples : domestiques (cuisine, 
sanitaire, arrosage des jardins,..ect.), agricoles (irrigation), industriels (fabrication de la pâte à 
papier, …etc) .L’eau consommée ne disparait pas, elle est restituée. Mais elle n’a plus forcément la 
même qualité qu’avant d’être consommée. Certains usages polluent l’eau. 
 
Questions 
II ..//  CCOOMM PPRREEHHEENNSSII OONN  DDUU  TTEEXXTTEE  ::   ((1144  PPOOII NNTTSS))  
1.- Choisis la bonne réponse : 
Ce texte est du type :  Narratif  Explicatif  Descriptif 
 
2.-Pourquoi est-il essentiel de préserver l’eau ? ………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
3.- L’eau est utilisée pour différents usages, cite deux exemples. 
……………………………………   …………………………………. 
4.- Réponds par vrai ou faux : 

• L’eau est une ressource naturelle renouvelable ………………….. 
• L’eau consommée change de qualité   ………………….. 
• La consommation d’eau diminue   ………………….. 

5.- relève du texte la définition de l’eau : 
…………………………………………………………………………….. 

6.- transforme la phrase déclarative suivante en phrase interrogative : 
         L’eau est nécessaire à la vie.   …………………………….. 
7.- le citoyen doit préserver l’eau pour ne pas connaître la sécheresse. 

a) Qu’exprime la proposition soulignée ?            …………………………………. 
b) Remplace « pour » par « pour que » (attention au verbe) …………………………………… 

8.- Mets au pluriel :          
• L’eau consommée est restituée                  ………………………………….. 

  
II II ..--  EECCRRII TTUURREE  ::   ((0066  PPOOII NNTTSS))  
Comme l’eau, l’arbre est important pour l’homme. 
• Donne une définition de l’arbre en utilisant : le (présentatif  

ou la dénomination). 
• Explique son importance  en utilisant : l’expression  
de but 
• N’oublie pas les majuscules et la ponctuation. 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 


