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Corrige dans l’ordre les fautes 

Le jour du procès, tout Soukassa 
pour rien au monde cet important évènement. Pour la plupart 
présent. Ce procès etais à n’en point douter celui du bien contre le 
eux, leur chefs était bien une victime et ils étaient 
soit rendue. Car de l’avis de tous aucun 
condanation . 

Questions  

 

I. Compréhension 
1. Indique le lieu ou tout Soukassa était présent 
2. Justifie te réponse 
3. Propose un titre au texte

II. Vocabulaire 
1. Trouve deux mots de la même famille que «
2. Explique le mot «

III. Maniement de la langue
1. Soient les phrases 

P1…. Tout Soukassa était
P2…. Cet important 
Donne la nature des mots soulignés dans la phrase (4pts) puis 
trouve leur fonction

2. soit la phrase
Remplace les GN soulignés par les pronoms qui conviennent 

3. Mets cette phrase au futur simple puis justifie le 
radical 
« Aucun motif ne pouvait justifier
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DEVOIR D’ORTHOGRAPHE 

Corrige dans l’ordre les fautes soulignées dans le texte. 

Le jour du procès, tout Soukassa étaient présent. Personne ne voulait 
pour rien au monde cet important évènement. Pour la plupart 

à n’en point douter celui du bien contre le 
était bien une victime et ils étaient venu pour que 

soit rendue. Car de l’avis de tous aucun mautif valable ne pouvait justifier sa 

D’après FRANÇOIS D’ASSISE N’DA,
 le retour de l’enfant soldat

Indique le lieu ou tout Soukassa était présent  
fie te réponse  

Propose un titre au texte  

Trouve deux mots de la même famille que « jour » 
Explique le mot « une victime » 

Maniement de la langue 
Soient les phrases  
P1…. Tout Soukassa était présent  
P2…. Cet important évènement 

nature des mots soulignés dans la phrase (4pts) puis 
trouve leur fonction 
soit la phrase : « pour eux, leur chef était bien une victime
Remplace les GN soulignés par les pronoms qui conviennent 

ets cette phrase au futur simple puis justifie le changement du 

motif ne pouvait justifier » 
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présent. Personne ne voulait manqué, 
pour rien au monde cet important évènement. Pour la plupart des habitants 

à n’en point douter celui du bien contre le mâle. Pour 
pour que justisse lui 

ne pouvait justifier sa 

D’après FRANÇOIS D’ASSISE N’DA, 
le retour de l’enfant soldat, Vallesse, P.87 

 

nature des mots soulignés dans la phrase (4pts) puis 

une victime » 
Remplace les GN soulignés par les pronoms qui conviennent  

changement du 

413 ABIDJAN 21 


