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Nom : 

Prénom : 

Texte ; 

Papa ne va jamais au marché sans son panier et sa liste de courses. C’est ma 

maman qui prépare la liste .  Les légumes comme les carottes, les courgettes et les 

tomates, les fruits comme les pommes, les poires et les bananes. Elle rajoute  aussi du 

sucre, du café et des bonbons pour mon petit frère.  

1-Je coche la bonne réponse : 

 Papa va au : 

                 -  travail  

                 -  sport 

     -  marché  

 La liste des courses est préparée par : 

                - Maman              

                - Mamie 

                - Tata 
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 Dans la liste il y a ; 

   -des livres            

   -des vêtements  

   - des légumes 

2-je classe les mots : 

Carotte, cerise, orange ,pomme de terre ,         

Poire , courgette, fraise, tomate  

            

 

 

 

3-Je trouve le métier qui convient : 
             Boucher - fleuriste - facteur. 

C’est le …………….qui vend les fleurs. 

C’est le …………….. qui distribue les lettres. 

C’est le ……………...qui vend la viande.  

4-Je relis chaque mots à son contraire :  
       vrai                                non 

       petit                               féminin 

       oui                                  grand 

      masculin                          faux 

5-Je classe les mots : 

    café – glace- citron – cumin- cerise- caramel  

J’entends [c] J’entends [k] 
-……………………….. 
-……………………...... 
-……………………….. 

-……………………….. 
-……………………...... 

            -……………………….. 
 

6-Je complète les mots avec s, g, c, k: 

     .....angourou-   ….. amedi-    …..âteau-   …..aramel. 
          7-J’écris une bonne phrase : 

Au marché papa achète un kilo de tomate, trois kilos de pommes de terre et de belles 

pommes. 

  
 
 
  
 
 
                                                                                         

       fruits       légumes 

...................... 

…………...... 

……………... 

……………… 

………….. 

…………… 

……………. 

……………. 
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Texte ; 

Papa ne va jamais au marché sans son panier et sa liste de courses. C’est 

ma maman qui prépare la liste .  Les légumes comme les carottes, les courgettes 

et les tomates, les fruits comme les pommes, les poires et les bananes. Elle rajoute  

aussi du sucre, du café et des bonbons pour mon petit frère.  

1-Je coche la bonne réponse : 

 Papa va au : 

                 -  travail  

                 -  sport 

     -  marché X 

 La liste des courses est préparée par : 

                - Maman  X 

                -Mamie 

                -Tata 

 Dans la liste il y a ; 

   -des livres            

   -des vêtements  

   - des légumesX 

 

 

Correction de la Composition 

de français n°03 

Page 1/2 



 

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89 - Tel-Fax : 021.87.10.51 : 

 

2-je classe les mots : 

Carotte, cerise, orange ,pomme de terre ,         

Poire , courgette, fraise, tomate  

 

 

 

3-Je trouve le métier qui convient : 
             Boucher - fleuriste - facteur. 

C’est le fleuriste qui vend les fleurs. 

C’est le facteur. qui distribue les lettres. 

C’est le boucher.qui vend la viande.  

4-Je relis chaque mots à son contraire :  

vrai                                       non 

petit                                       féminin 

oui                                          grand 

masculin                                 faux 

5-Je classe les mots : 
café – glace- citron – cumin- cerise- caramel  

J’entends [c] J’entends [k] 
-glace 
-citron 
-cerise 

-café 
-cumin 

            -caramel 
 

6-Je complète les mots avec s, g, c, k: 

kangourou-  samedi-    gâteau-.caramel. 

7-J’écris une bonne phrase : 

au marché papa achète un kilo de tomate, trois kilos de pommes de terre et de 

belles pommes. 

  
 
 
  
 
 
  

 

 fruits légumes 

...CERISE........ 

…ORANGE…... 
…POIRE… 

…FRAISE… 

…CAROTTE…….. 
POMME DE 

TERRE 

…COURGETTE. 

…TOMATE………. 
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