
Bon courage ☺ 
 

Devoir surveillé n° 01 de français  Niveau 2AM Année scolaire 2017/2018 
TEXTE SUPPORT 

Blanche-Neige 
Il était une fois, dans un royaume fort lointain, une reine qui mit au monde une 

petite fille à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et 
aux cheveux noirs comme l’ébène. On l’appela Blanche-Neige. Hélas ! La reine 
mourut en lui donnant le jour. Un an plus tard, le roi se remaria.  

Sa nouvelle femme était très belle, mais aussi très jalouse et orgueilleuse. 
Chaque matin, la méchante reine demandait à son miroir magique : « Beau miroir, 
joli miroir, Quelle est la plus belle de tout le pays ? » Et le miroir lui répondait : « Reine, 
vous êtes la plus belle de tout le pays. » … 

D’après le conte des frères Grimm. 
* mourut : mourir au passé simple. 

QUSTIONS 
I. Compréhension : 
1. Le type de ce texte est : 
a) informatif    b) explicatif    c) narratif 
2. Lis bien le texte puis complète le tableau : 
Qui ?  Où ?  Quand ?  
   

3. Réponds par « vrai » ou « faux » 
→ La mère de Blanche-Neige mourut à sa naissance. ……… 
→ La méchante reine parlait à son miroir magique. ……… 

4. Comment appelle-t-on la première partie du conte ? 
5. Relève du texte deux traits de caractère (portrait morale) de la nouvelle femme. 
6. Donne la nature des compléments circonstanciels soulignés dans le texte. 
7. Quelle est la valeur de l’imparfait dans les phrases suivantes ? (Durée, Répétition, 
Description). 

→ Sa nouvelle femme était très belle… 
→ Chaque matin, elle demandait à son miroir magique… 

8. Mets la phrase suivante au pluriel. 
→ La petite fille était seule dans la forêt. 

II. Ecriture : 

Aide-toi du tableau pour décrire la sorcière de Blanche-Neige : 
Noms Adjectifs Verbes 

yeux, nez, front, 
cheveux , robe 

retroussé, sombre, 
noir, ridé, blanc 

vilaine, maléfique 

être, avoir, porter 

- Utilise l’imparfait de l’indicatif. 
- Attention à l’accord des adjectifs. 
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