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                          Composition trimestrielle n°2 de français 

Texte :  

              L’été dernier, j’ai visité la ville de Bejaïa avec ma famille. Nous sommes allés 

dans de nombreux lieux touristiques comme le musée de «  Bordj Moussa » et le 

parc national de « Gouraya ». Nous avons passé des moments merveilleux. Nous 

n’oublierons jamais  ses belles plages et ses grottes magiques. 

              Le soir, avant de rentrer à la maison, nous avons pris des photos de ses 

paysages magnifiques. 

                                                                                                                             Texte adapté 

                                                                        Questions : 

A) Compréhension de l’écrit : 

1) Recopie la bonne réponse. 

Dans ce texte, on parle de la visite de :           Constantine          Bejaïa          Jijel 

2) Quels sont les lieux touristiques visités ?  

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
3) Recopie la bonne réponse. 

  Nous avons pris des photos sur ses magnifiques  paysages. 

  Le mot souligné veut dire :                   grands                    jolis                   joyeux 

4) Trouve dans le texte un complément de temps (CCT). 

5) Complète au passé composé. 

Nous sommes allés dans de nombreux lieux. 

Ils ……………………………….dans de nombreux lieux. 
Amina ………………………………… dans de nombreux lieux. 

6) Ecris au féminin. 

C’était un beau jour exceptionnel. 

C’était une………………….. journée ……………………………….  
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B) Production écrite : 

     Pendant les vacances d’été, tu as visité un lieu spécial avec ta famille. Ecris 

un texte de 5 à 6 phrases pour présenter ce lieu. 

N’oublie pas de : 

     *Mettre les majuscules et la ponctuation. 

     *Conjuguer les verbes au passé composé. 

     *Utiliser les pronoms personnels je/nous. 

verbes noms adjectifs CCT/CCL 

aller (être), voyager 

(avoir), visiter (avoir), 

manger (avoir), 

admirer (avoir), arriver 

(être), voir ( avoir ) 

voiture, train, 

avion, endroit, 

paysage, la mer, 

la montagne, des 

restaurants, des 

animaux, …. 

Beau, joli, 

magnifique, 

admirable, 

exceptionnel 

L’été passé, pendant 

les vacances, à 

Jijel/Constantine/Alger/

Sahara / Sétif …….. 
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