
 

 

Devoir du 1er trimestre  

Le nain tracassin 

Il était une fois, un pauvre meunier qui avait une fille très belle. Ils vivaient 
pauvrement dans une petite maison. 

Un jour, le meunier raconta à tout le monde un très gros mensonge, il disait 
que sa fille pouvait filer la paille et la changer en or. 
Le Roi aimait l’or par-dessus tout et ordonna que le meunier lui amène sa fille au 
palais. Lorsqu’elle arriva au palais, le Roi l’amena dans une pièce où il y avait un 
rouet et un tas de paille.  
Le Roi dit : « Tu fileras cette paille toute la nuit jusqu’à ce qu’elle se change en or. Si 

tu n’en viens pas à bout, tu mourras. ». Il ferma la lourde porte à clef, il laissa la 
jeune fille toute seule. La jeune fille ne savait pas comment changer la paille en or, 
la pauvre fille se mit à pleurer. 
        À ce moment, une petite voix se fit entendre :  
« Je peux t’aider ! » Surprise, la jeune fille se retourna 
et vit un tout petit homme   
«  Je peux changer la paille en or, mais que me 
donneras-tu en échange ?  
- Je te donnerai mon collier, répondit la jeune fille. » 
Alors, le petit homme prit le collier, puis travailla toute la nuit et changea chaque brin 
de paille en or. 

Conte des frères Grimm 

 

Compréhension de l’écrit (13pts) :  lis le texte puis réponds aux questions  

1- Quel gros mensonge raconta le meunier ?                                                        .(1pt) 

………………………………………………………………………………. 

2- Qu’est ce que le roi aimait par-dessus tout ?           .(1pt) 

…………………………………………………………………………… 

3- Qu’est-ce que le roi ordonna ?           (1pt) 

……………………………………………………………  

4- Réponds par « vrai » ou « faux »         (2pts) 

a- Le roi demanda à la jeune fille de filer la paille. …………….. 

b- La jeune fille savait comment changer la paille en or …………….. 

c- Le petit homme vola le collier de la jeune fille. ………….. 

d- Le petit homme changea la paille en or. ………… 

 

5- Complete le tableau suivant :        (4pts) 

 

Formule d’ouverture 

(0.5pt) 

Déroulement des évènements  Personnages (2pts 

 Connecteur (0.5pt) L’élément 

perturbateur (1pt) 
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6- Souligne l’adjectif et le complément du nom :              ( 1pt) 

 « Il y avait un vieux rouet et un tas de paille » 

 

7- Conjugue correctement les verbes                 (3pts) 

« Il raconta un très gros mensonge, il disait que sa fille pouvait filer la paille. » 

 Ils ……..……….. un très gros mensonge, ils …………….…….. que leurs 

filles……………………… filer la paille. 

 

 

II- Production  de l’écrit :        (7pts)  

II- Production écrite (7pts)    À partir des illustrations et des mots, inventez l'histoire de La Princesse 

Aurore prisonnière d’un méchant ogre , sauvée par un prince  et donnez un titre . 

 

 ………………………………………………………………………… 

Il était une fois, une ……………. et ……………… princesse , elle …………………….… dans 

………………… .  Elle était prisonnière d’un ……………… ogre. Il 

…………….……………………………… 

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

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

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

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

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

Mots outils             
Noms  Une princesse- un ogre – un château – monstre – prince- grotte  

Verbes Vivre- être – avoir- arriver- libérer – sauver - attaquer 

Adjectifs Belle- gentille – effrayant- grand –  petit – méchant – beau  
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