
Devoir de français n°2  du  1er trimestre   (2AM)       

                                    Samy et la chaussure magique                                 

Il était une fois, un jeune garçon qui s’appelait Samy. Il vivait dans une jolie maison au sommet 
d’une montagne. C’était un enfant très heureux car il possédait une chaussure pleine de magie, elle 
lui permettait de voler librement comme un oiseau.

Un jour, alors qu’il grimpait sur un arbre, il perdit sa chaussure magique. Il était triste et
commença à pleurer, tout à coup un oiseau doré vint se poser avec douceur sur son épaule et lui 
chuchota à l’oreille : « Ta chaussure est tombée dans le puits du dragon, si tu veux la récupérer, tu 
dois tuer ce monstre »

Samy réfléchit, puis prit son courage à deux mains et se dirigea vers le jardin du dragon. Dès qu’il 
vit le monstre, le jeune garçon sauta sur lui rapidement, tira son épée et lui trancha courageusement 
la tête. Voyant la bête sans vie, il courut vers le puits et récupéra sa chaussure magique.                          

                                                                      Conte de Charles Perrault 

I/- Compréhension du texte

1- L’auteur de ce texte :    *explique          *raconte        *donne des conseils   ?       
2- Lis bien le texte et remplis le tableau :     

Formule d’ouverture Personnages Lieu de l’histoire
- -

-
-

-

3- Pour récupérer sa chaussure magique, Samy devrait faire quoi ?      
…………………………………………………………………………….

4- Réponds par (vrai) ou (faux) :       

- Samy était attristé par la perte de sa chaussure.  (……….)

- L’oiseau a volé la chaussure de Samy.         ( ……)

5- Donne les synonymes des mots soulignés dans le texte. 
…………………………………...................……………………………………………       

6- Retrouve dans le texte (2) mots de la même famille. ………………….                                              
7- Relève du texte : C.C.T …………………..  C.C.L ……………………. C.C.M……………..…

8- Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif.                                               
- L’oiseau (encourager) …………….. Samy. Ils (avancer) …………………. prudemment.

- Vous (crier)………………… de peur dans la nuit noire.

9- Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple.           

       - Samy (trouver) ……………………….. sa chaussure magique. 

       - Les enfants (finir) ………………………………  la lecture du conte.
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10- Réécris la phrase en commençant par :     

- Sarah était une gentille petite fille
- Amine était ……………………….garçon.

II)- Production écrite Remets le conte suivant dans l’ordre. (les mots en gras t’aideront)

Comme Bernard était honnête et bien élevé, il alla lui rapporter le diamant. La magicienne le 
remercia et lui offrit trois fleurs magiques et lui dit :« Chaque fois que tu souhaiteras quelque chose 
fais un vœu et souffle sur la fleur. »

Il était une fois, dans un petit village, un gentil petit garçon de six ans qui s’appelait Bernard 
Bouton. Il habitait à côté d’une vieille magicienne très riche.

Et voila que son chien le regarda et lui dit : «Ma vie est triste ici, je ne fais rien d’autre que 
manger et dormir ! »

Un jour, Bernard trouva un gros diamant devant la maison de la vieille femme. 

Le petit garçon rentra chez lui et dans sa chambre il fit son premier souhait : « je veux avoir huit
ans » dit-il et il souffla sur la fleur.                                                                                                                 

Tout content, il prit la deuxième fleur et fit un autre vœu: «je veux que mon chien parle! »

Aussitôt, son pantalon devint trop serré et ses chaussures trop petites ! Bernard avait grandi en 
quelques minutes !

....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                      Bon courage 

                                                                                                   Votre professeur Mme Boukhalfa☺
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