
Ecole: Ziane Khodja Mohamed. Takarietz. 

Cours : 4ème Année.        

  Composition du premier trimestre 

Texte : 

Un enfant heureux 

                          Je suis né au mois de février 1912 à Tizi Hibel, village de grande 

Kabylie.    Ma grand-mère décida de m’appeler « Fouroulou », mon père et mon 

oncle étaient parmi les pauvres du quartier. J’ai deux sœurs et deux frères. Mon 

ami Akli a le même âge que moi, nous fréquentons l’école du village .Nous 

passons notre temps libre à fabriquer des jouets. 

D’après Mouloud Feraoun. 

̋ Le fils du pauvre ̋. 

Compréhension de l’écrit : 

1-  Complète le tableau suivant : 

Quel est le titre du texte ? Qui a écrit ce texte ? De quel livre est-il tiré ? 

 

 

 

 

 

 

2- Choisis la bonne réponse  

  Fouroulou est un prénom choisi par : 

                                              - La mère de l enfant. 

                                              - Le père de l enfant. 

                                             - La grand-mère de l enfant. 

     3-  Relève du texte une phrase déclarative. 

4- Complète : 

- Mon père et mon oncle étaient pauvres. 

- …….mère et … tante étaient pauvres. 

5- Conjugue le verbe être : 

- Je suis né au mois de février. 

- Mouloud ……..né au mois de février. 

- Ils …………….nés au mois de février.  
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6- Ecris les mots suivants au féminin : 

• Un ami                              …………………. 

• Le pâtissier                       ………………… 

• Un joueur                          …………………. 

 

Production écrite :   

  a) Complète le texte par : 

                   Un quartier   –  la poste  –  la porte  –  propre  –  Massinissa. 

            Bonjour ! Je m’appelle ……………….. , j’habite dans………..très…………….  

Notre maison se trouve prés de …………………, elle est très belle, sa façade est verte, 

ses fenêtres sont jaunes, …………. est bleue et le toit est rouge. 

 

b) Colorie la maison selon le texte : 
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