
Collège d’Enseignement Moyen ……………………………………………………... 
Niveau : 2am                                                                        Année scolaire : 2020/2021 

Devoir n°1 de français 
 

 
Nom : ………………………. Prénom : ……………………….. Classe : 2 am …       N° : …… 
 

Texte : 
 

Blanche neige et les sept nains 
 

     Il était une fois une jolie princesse qui s’appelait Blanche Neige, elle vivait dans un château avec son père et 

sa marâtre, la reine. Cette dernière était jalouse de la beauté de Blanche Neige. 

    Un jour, la reine  demanda à un chasseur d’emmener Blanche Neige dans la forêt et de la  tuer mais le 

chasseur ne fut pas d’accord. Il emmena Blanche Neige et lui dit de se cacher dans la forêt. 

Dans la forêt, il y avait sept nains qui vivaient dans une petite maison. Ils trouvèrent Blanche Neige et lui 

proposèrent de venir habiter dans leur maison. 

    Finalement, Blanche Neige était très heureuse car les sept nains étaient très gentils avec elle. 

1/ Compréhension de l’écrit :  

1)- Encadre la bonne réponse : 

                                      Ce texte est :                       une légende                              un conte                                une fable 

2)- Quels sont les personnages de cette histoire ? 

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

3)- Réponds par Vrai ou Faux : 

                  a/ Blanche Neige vivait avec son père et sa mère.                  (……….) 

                 b/ La reine demanda à un chasseur de tuer  Blanche Neige. (……….) 

                 c/ Sept fées trouvèrent  Blanche Neige dans la forêt.             (……….) 

4)- Complète le tableau suivant  par des expressions indiquant : 

Le début du conte La suite des événements du conte  La fin du conte 

 
……………………………………….. 

 
……………………………………………. 

 
…………………………………… 

 

5)- Transforme au masculin : 

                    Une  belle petite fille  → Un ………… …………… garçon. 

6)- Mets les verbes entre parenthèses au passé simple. 

Le chasseur (conseiller) Blanche neige de se cacher dans la forêt .Elle (finir) par habiter avec sept nains. 

                      ……………….                                                                                ……………. 
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7)- Souligne le complément circonstanciel de lieu (CCL) dans la phrase suivante : 

                   Blanche Neige vivait dans un château.  

   

II) Situation d’intégration :  

Complète la situation initiale suivante par les mots qui conviennent. (roi- était- gentille- fois- sévère- fille-était.) 

Il était une ……………, un royaume gouverné par un ……………….. très ………………….. . Il n’avait pour famille que sa jeune 

……………….. Loundja qu’il aimait tant. Loundja ……………….. si belle et si ………………… . 
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