
                                                                               Année scolaire 2020-2021 

                                    Devoir du 1er trimestre                             2am….  

Les trois frères 

Il était une fois, un homme qui avait trois fils et ne possédait 

qu’une maison dans laquelle ils vivaient. Chacun de ses fils désirait 

hériter la maison, et l’homme ne savait comment s'y prendre pour 

ne faire de tort à aucun d'eux. 

Un matin, il dit à ses fils : « Allez dans le monde, apprenez 

chacun un métier, et, quand vous reviendrez, celui qui montrera le 

mieux son savoir-faire héritera de la maison. ». Chacun d'eux se mit 

chez un bon maître qui lui apprit parfaitement son métier ; l'aîné 

décida d'être maréchal-ferrant, le second barbier et le troisième maître d'armes. Ils se 

séparèrent après être convenus de se retrouver après une année…  
Contes de Grimm  

  

I- Compréhension de l’écrit : 

1- Que possédait l’homme ? …………………………………………   (1pt) 
 

2- Que désiraient les fils : (choisis la bonne réponse)    (1pt) 

a- hériter de l’or de l’homme                 b- hériter la maison de l’homme. 
 

3- Que demanda le roi  à ses fils  : choisis la bonne réponse   (1pt) 

a- apprenez à chasser        b- apprenez un métier 
 

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

a- L’ainé voulait être barbier ? ………. 

b- Le troisième voulait être maréchal ferrant. ……….. 
 

5- Quand les frères devaient de se trouver ?....................................        (1pt) 

6- Complète le tableau                 (4pts) 

Personnages Un CCL  Un CCT  Un CCM 

    

 

7- Conjugue les verbes                                                                                         (2pts) 

a- Imparfait :  Les enfants ( chercher) ………………………… un trésor.  

b- Passé simple : les enfants (réfléchir) ……………………………….    

8- Complete avec le bon adjectif : beau – bel- belle                                            (1pt)  

a- Un …………… enfant . 

II- Production de l’écrit : (7pts) 

Lis le conte suivant et écris le titre + la situation initiale+ le but  

  

 ……………………… 

…………………………………………………………………………………….… 

………………………………… ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

   Un jour, les deux frères décidèrent de quitter leur père et de chercher aventure. 

Ils partirent au petit matin sans dire au revoir. 
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Corrigé du devoir 
 

I- Compréhension de l’écrit : 

1- Que possédait l’homme ? une seule maison       (1pt) 
 

2- Que désiraient les fils : (choisis la bonne réponse)    (1pt) 

                 b- hériter la maison de l’homme. 
 

3- Que demanda le roi  à ses fils  : choisis la bonne réponse   (1pt) 

        b- apprenez un métier 
 

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

a- L’ainé voulait être barbier  faux  

b- Le troisième voulait être maréchal ferrant. faux 
 

5- Quand les frères devaient de se trouver ?.après une année         (1pt) 

6- Complète le tableau                 (4pts) 

Personnages Un CCL  Un CCT  Un CCM 

Le père et  ses 

trois fils 

- Maison 

- Dans le monde 

Un matin 

Il était une fois 

parfaitement 

 

7- Conjugue les verbes                                                                                         (2pts) 

a- Imparfait :  Les enfants ( chercher) cherchaient  un trésor.  

b- Passé simple : les enfants (réfléchir) réfléchirent.  

8- Complete avec le bon adjectif : beau – bel- belle                                            (1pt)  

- Un bel enfant . 

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

Lis le conte suivant et écris le titre + la situation initiale+ le but  

  

 Les deux frères 

Il était une fois , deux freres qui vivaient avec leur père dans une cabane au 

milieu de la forêt . Les deux freres voulaient (rêvaient de ) découvrir le monde.  

   Un jour, les deux frères décidèrent de quitter leur père et de chercher aventure. 

Ils partirent au petit matin sans dire au revoir. 
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