
MMon 2ème devoir de français (2am ………)                                                             NNom : ………………………………………… 

                                                                                                                                      PPrénom :…………………………………… 

Texte :  

      Il y a bien longtemps, tout près d’une forêt, vivaient un pauvre bûcheron, sa femme et  

Ses deux enfants : Stéphane et Hélène. 

      Un jour, alors qu’ils n’avaient rien à manger, les 

parents abandonnèrent leurs enfants dans la forêt. 

Après avoir marché trop longtemps, Stéphane et Hélène 

trouvèrent une petite maison en pain d’épices. Ils 

frappèrent à sa porte, une vieille femme ouvrit et les 

invita à y entrer. Malheureusement, elle était sorcière. 

Elle enferma Stéphane et ordonna à Hélène de lui 

préparer le repas. 

-«  Quand Stéphane deviendra gros, je le mangerai », 

pensa la méchante sorcière. 

Ce jour arriva et la sorcière décida de manger le petit 

garçon. Hélène qui était intelligente, attira la sorcière près du four. D’un grand coup de pied, elle la 

poussa dans la grande marmite. Les enfants prirent tout l’argent et les gâteaux de la sorcière et 

retournèrent chez leurs parents. 

      Depuis ce jour, ils vécurent heureux et riches dans une belle maison. 

D’après «  les frères Grimm : Hansel et Gretel »  

Questions : 

1- Souligne la bonne réponse : 2 

a. Stéphane et Hélène sont :               

- 2 frères                                          -2 sœurs                                 -frère et sœur. 

b. Leur père était :                      

- Pêcheur                                        -bûcheron                               -  roi. 

c. La famille avait :              

- Faim                                              -froid                                        - soif. 

d. Les deux enfants rencontrèrent : 

- Un dragon                                   -un géant                                 -une sorcière. 

2- Complète le tableau : 2 

 
 Un mot qui introduit la 

suite du conte 
Le lieu Personnage 1 Personnage 2 

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

 

3- Réponds par « vrai » ou « faux » : 2 

� La sorcière voulait manger le petit garçon.                           � ………………………………….. 

� Hélène travaillait chez la méchante sorcière.                       � ………………………………….. 

� La sorcière est morte dans une marmite.                             � …………………………………... 

� Les deux enfants et leurs parents sont toujours pauvres. � ………………………………….. 

4- Donne un titre au texte : …………………………………………………………………………………………………………………………………………11 

5- Relève du texte : 2  

a. Le contraire de : « jeune » ≠ ………………………………………………, « triste » ≠ ………………………………………………. 

b. Un personnage imaginaire : ………………………………………… 

c. Un mot de même famille que « méchanceté » : ………………………………………………………….. 

 

 

Note : 
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66- Souligne l’adjectif qualificatif et encadre le complément du nom : 22 

La maison de la méchante sorcière 

………………………………………………………………………… 

7- Mets au passé simple : 2 

� Tu ………………………………………..la sorcière dans la marmite. (Pousser) 

� Elles ……………………………………le petit garçon. (Enfermer)  

8- Mets au pluriel : 1 

� Je vivais près de la forêt. � ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Situation d’intégration : 6 

� Rédige la suite du conte de « CCendrillon » en t’aidant du tableau suivant :  

Un jour -Le roi 

 

-Organiser  une fête pour marier 

son fils. 

-La marâtre -Enfermer Cendrillon  dans sa chambre. 

-Une fée -apparaitre et transformer la 

jeune fille  en princesse. 

 

     Il était une fois, une très belle fille qui s’appelait Cendrillon. Tous les jours, elle travaillait et 

dormait près de la cheminée. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      Finalement, le prince vit Cendrillon, l’épousa et vécut heureux avec elle jusqu’à la fin des temps. 
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ce vit Cendrillon, lCendri


