
CEM 1000 logements Barika   Niveau : 2AM… 

Nom :……………………………………  Prénom : ………………………………. 

Devoir surveillé de français du 1er  trimestre 
Texte : 

  Le géant de Zéralda 
Il était une fois, un ogre solitaire. Il avait de grandes dents pointues, une 

barbe piquante, un nez énorme et un grand couteau. Il était toujours de mauvaise 

humeur et avait toujours faim. Ce qu'il aimait le plus au monde, c'était de manger des 

petits enfants à son petit déjeuner. Chaque jour, l'ogre venait en ville et attrapait 

quelques enfants. Les écoles étaient vides. Dehors, on ne voyait plus d’enfant.  

 Un jour, sur le chemin, Zéralda rencontra l’ogre blessé. Il était tombé en 

essayant d’attraper la petite fille. Comme Zéralda avait bon cœur, elle décida de le 

soigner et de lui préparer un délicieux repas. L’ogre avait tellement apprécié ce repas 

qu’il proposa à Zéralda d’habiter chez lui avec son père et de cuisiner de délicieux 

plats.  

 

C’est ainsi, que l’ogre n’eut plus envie de dévorer des enfants … 

         Tomi Ungerer 

 

Compréhension de l’écrit (13pts) : Je lis le texte ,puis je réponds aux questions  
1. Complète le tableau suivant                   (3pts) 

Situation initiale  Déroulement des évènements 

Connecteur  L’élément perturbateur 

……………………………………………………… 
 

…………………………… …………………………………….. 

 

2. Quels sont les deux (02) personnages principaux cités dans ce conte ?    (1pt) 

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

3. Entoure la bonne réponse . Comment sont les dents de l’ogre ?    (1pt) 

a- Blanches    b- usées  c-pointues 

4. Entoure la bonne réponse. À quel repas l’ogre aimait manger les petits enfants ?  (1pt) 

a- au déjeuner              b- au petit déjeuner        c- au diner  

5. Entoure la bonne réponse. Comment  l’ogre s’est blessé ?     (1pt) 

a- en essayant d’attraper la petite fille            b- en essayant de sauver la petite fille 

6. Réponds par « vrai » ou « faux »         (1pt) 

a- L’ogre vivait seul . ……… 

b- Zéralda n’a pas soigné l’ogre. ……. 

7. Complète par un complément du nom        (1pt) 

- Le géant de ……………… 

8. Entoure la forme correcte de l’adjectif :       (2pts) 

- Un ( vieil / vieille / vieux) ogre. 

- Une (gentil/ gentille) fille. 

9. Conjugue les verbes au passé simple de l’indicatif       (2pts) 

- L’enfant (soigner) ………………… l’ogre. 

- La petite fille (grandir) ………………. dans le château. 
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CEM 1000 logements Barika   Niveau : 2AM… 

Nom :……………………………………  Prénom : ………………………………. 

 

II- Production écrite (7pts) : 

À partir des illustrations et des mots, imagine le déroulement   des événements  du conte imaginaire 

de La Princesse Irma  et donne un titre  . ( les verbes d’action au passé simple). 

  

                       Titre                    ………………………………………. 

      Il y a bien longtemps ,dans un pays lointain, vivait une belle et gentille princesse dans un 

royaume enchanté. Chaque jour, elle se promenait dans la foret pour jouer avec  les papillon car elle 

aimait beaucoup les papillons. 

                              Un jour qu’elle se promenait dans les bois,………………………………………………..   

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

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

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

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

                      Depuis ce jour , l’ogre  décida de ne plus attaquer le royaume de la princesse Irma . 

         Mots outils              

Noms  Princesse- ogre - château – monstre - lutin – prince-  

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

adjectifs Belle- gentille – gentil-  effrayant- grand – petit – courageux-méchant 

– beau  

 

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

2am.ency-education.com




