
Sujet de composition de français du 1er trimestre 
Niveau : 2e AM                                                                                                                               

 
Texte :     

      Il était une fois un homme surnommé M’bibizo. Il était l’homme le plus riche de son village, 
mais aussi  le plus avare. Il n’avait ni femme, ni enfants, il exécutait lui même toutes les tâches 
domestiques et il était fier de ne rien dépenser ni donner aux autres de ce qu’il possédait.  
      Un jour, alors qu’il accomplissait des travaux dans sa maison, M’bibizo fit une chute et allait 
tomber dans un puits. Pris de panique, il cria au secours  de toutes ses forces. 

− A l’aide, à l’aide !  Hurlait-il. 
      Aussitôt, son voisin le plus proche qui entendit les cris, accourut et lui tendit la main en 
s’exclamant : 

− Donne-moi ta main que je te sorte du puits ! 

      Mais, comme l’Avare détestait donner quoique se soit, mit beaucoup de temps pour tendre sa 
main, finit par lâcher et sombra dans le vide.  

 Les villageois disaient que M’bibizo ne serait pas mort si son voisin lui avait dit : "prends ma 
main". Ce fut bien l’avarice qui finit par le tuer et sa richesse ne l’avait pas sauvé.  

D’après un conte africain 
Questionnaire :  

I- Compréhension de l’écrit : [13 points] 

�- Le texte que tu viens de lire est une histoire. De quel genre s’agit-il ? 

�- Récris la situation initiale très simplement, à ta manière (reprendre l’essentiel), en répondant aux 
questions : Quand ? Où ? Qui ? Quoi (Pas plus de deux lignes) 
�- Qu’est-il arrivé à M’bibizo, pendant qu’il travaillait chez lui? 

�- Choisis et recopie la bonne réponse. 
      A- "Il était une fois, un homme riche, mais très avare."  Un avare est une personne :  

   � qui est riche mais pauvre. 
   � qui est pauvre mais dépense son argent. 
   � qui  ne dépense son argent, ni pour lui ni pour les autres. 

      B- L’avare finit par tomber au fond du puits,  
   � parce que  personne n’était venu à son secours. 
   � parce qu’il n’avait pas le temps d’appeler au secours. 
   � parce qu’il avait mis beaucoup de temps pour tendre sa main à son voisin venu à son secours. 

�- Relève du texte :  
      A- Le passage qui déclenche la suite de l’histoire. (L’élément modificateur) 
      B- Un mot de même famille de "avare" et un autre mot de même famille de "riche". (Dans le dernier 
paragraphe) 

�- "Il était l’homme le plus riche de son village, mais aussi  le plus avare." 
 - Récris la phrase, en remplaçant les mots soulignés par des mots contraires choisis dans la liste 
suivante : "généreux – pauvre – cupide"  
� "Un jour, alors qu’il accomplissait ses travaux dans sa maison, l’Avare tomba dans un puits et cria au 
secours  de toutes ses forces." 
- Récris ce passage, en supprimant tous les compléments circonstanciels (de temps, de manière, de lieu) 

	- Propose un titre qui convient au texte. 


- Recopie les phrases puis réponds par "Vrai " ou "Faux". 
- M’bibizo avait une famille. 
- M’bibizo aimait débourser son argent. 
- La chute de M’bibizo dans le puits était mortelle. 
- Cette histoire est écrite au présent. 
 
 

Tourne la page � 



II- L’écrit  : [07 points] 
- Voici deux petits contes et auxquels manque la situation initiale. A toi de la rédiger, (entre 3 & 4 lignes 
maximum) en intégrant les  éléments :  
Quand ? Où ? Qui ? Quoi ? 
Pour réussir ta situation initiale :  
-  Lis bien la suite 
-  Construis des phrases simples et correctes 
-  Commence par une formule d’ouverture 
-  Utilise correctement l’imparfait de l’indicatif, sois attentif (ive) aux accords sujet/verbe/adjectifs 
-  Respecte la ponctuation et soigne ton écriture. 

Choisis un conte à compléter, parmi les deux qui te sont proposés. 
 
� Conte 1 :      La guerre de l’Alphabet 

 

    

 

  Mais, un jour, pour un problème sans importance, une guerre éclata et ils divisèrent le pays du 
Français en deux : d’un côté, les Consonnes, dont le chef était le B et, de l’autre, les Voyelles qui avaient 
pour chef le A. Pour fabriquer des armes, les Voyelles avaient besoin des Consonnes et les consonnes 
avaient besoin des voyelles. C’était la grande anarchie et personne ne pouvait comprendre les messages 
de l’autre parce qu’il manquait, soit des voyelles soit des consonnes. 
      Heureusement, un garçon qui rêvait cette histoire alla expliquer aux deux chefs qu’aucune armée 
ne pouvait gagner cette guerre parce que les Voyelles et les Consonnes étaient nées pour vivre ensemble.  
       A compter de ce jour, les Voyelles et les Consonnes décidèrent  de mettre fin à leur guerre et de 
faire la paix. Ainsi, tout est redevenu comme avant au pays du Français, au sein de la famille de 
l’Alphabet.  

D’après un conte de Daniel Gauche (Texte adapté) 
 

� Conte 2 :      Snegourotchka, la fille de neige 
 
 
 
 
 
Un beau jour d’hiver, pendant qu’il neigeait,  l'homme eut une idée et dit à sa femme : 

  − Nous n’allons pas continuer à vivre malheureux et, puisque nous n'avons pas d'enfants, nous allons 
fabriquer une petite fille avec de la neige. Ce sera notre fille de neige".  

Ainsi,  ils façonnèrent une petite fille en neige avec deux bras, deux jambes, un nez, une bouche et 
un menton. La femme l'habilla d'un manteau et d'un foulard. On aurait dit une vraie petite fille. Ils 
l’appelèrent Snegourotchka 

Mais, malheureusement, un jour, alors qu’elle jouait avec les autres filles, en sautant par-dessus le 
feu, la fille de neige fondit en quelques secondes et s’évapora dans le ciel. Snegourotchka avait disparu 
pour toujours. 

D’après un conte russe 
 

 

……………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Elaboré par Razen (PEM français) 
Pour blog Mots de Tête d’Algérie 


