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Les trois oranges 

Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi qui était très malade. Sa maladie était 

qu’il mangeait peu et buvait peu. Aucun médecin n’était capable de le guérir. 

Un jour, un grand magicien alla trouver le roi , et lui dit qu’il connaissait le remède : 

«  Pour vous guérir,  il faut manger trois oranges qui se trouvent dans un jardin où jamais il ne 

neige ni ne gèle . Ce jardin est gardé par un horrible ogre. » 

Alors, le fils du roi décida d’aller chercher les trois oranges. Mais le magicien mit en garde le 

fils du roi  et lui dit :  «   Voilà une potion magique. Versez  quelques gouttes dans la gorge de 

l’ogre et cela le fera dormir plus profondément et prenez ces petits clous. » 

Aussitôt, le fils du roi partit pour trouver les trois oranges. Le fils du roi entra dans le 

jardin. Il trouva l’ogre endormi. Il versa la potion dans la bouche de l’ogre. Il prit les trois 

oranges, puis il bondit sur son cheval et se sauva au galop. Mais l’ogre s’éveilla rapidement, il 

vit le prince qui fuyait et se lança à sa poursuite. Le prince jeta ici et là les petits clous. L’ogre 

marcha sur les clous, se blessa et il perdit la trace du prince. 

C’est ainsi que le roi guérit grâce aux trois oranges. Il donna son royaume tout entier à 

son fils, puis il le maria à la plus jolie princesse du pays. 

Adapté du conte de Michel Cosem, Contes des Pyrénées 

Questions :  

I- Compréhension de l’écrit (13 points) : 

1-  Quelle était la maladie du roi ?        (1pt) 

2- Quel était le remède pour guérir le roi?       (1pt) 

a-  Une potion magique            b- trois oranges      

3- Où se trouve ce remède ?         (1pt) 

4- Réponds par « vrai » ou « faux »        (1.5pts) 

a- Le magicien connaissait le remède. 

b- Le fils du roi trouva le remède. 

c- L’ogre gardait le jardin . 

 

5- Comment le fils du roi fera dormir profondément l’ogre ?    (1pt) 

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

6- « Il connaissait le remède. » le mot souligné veut dire :     (1pt) 

Composition du 1er   trimestre 
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a- Le poison          b- le médicament        c- la potion 

 

 

7- Qui sont les personnages ?         (2pts ) 

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

8- Complète le tableau suivant :          

Un CCL        (0.5) Un CCM         ( 0.5) 
L’élément modificateur   

(déclencheur)                   ( 1pt) 

   

 

9- Relève du texte deux (02) mots appartenant au lexique du merveilleux.   (1pt) 

…………………………….      ……………………………… 

 

 

10- Conjugue chaque verbe entre ( ) au temps qui convient :      (1.5pts) 

Jadis , (vivre) ……………….. un géant, dans une forêt. Il (être) ……………. 

énorme et horrible . Un jour, une petite fille (rencontrer) ………………………. le 

géant. 

 

 

II- Production de l’ écrit  (7points)  

     Tu as lu le conte des trois oranges .  Rédige la situation initiale du personnage  « l’ogre »+ 

l’élément perturbateur . 

 

Il était une fois, un ogre …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

Il ………………………………………………………………………………….. 

Un jour, …………………………………………………………………………….. 

 

 

Critères d’écriture : 

- Un CCL / Un CCM   

- son habitude. 

- Les verbes à l’imparfait. 

- Un élément perturbateur + un verbe au passé simple. 
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Les trois oranges 

Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi qui était très malade. Sa maladie était 

qu’il mangeait peu et buvait peu. Aucun médecin n’était capable de le guérir. 

Un jour, un grand magicien alla trouver le roi , et lui dit qu’il connaissait le remède : 

«  Pour vous guérir,  il faut manger trois oranges qui se trouvent dans un jardin où jamais il ne 

neige ni ne gèle . Ce jardin est gardé par un horrible ogre. » 

Alors, le fils du roi décida d’aller chercher les trois oranges. Mais le magicien mit en garde le 

fils du roi  et lui dit :  «   Voilà une potion magique. Versez  quelques gouttes dans la gorge de 

l’ogre et cela le fera dormir plus profondément et prenez ces petits clous. » 

Aussitôt, le fils du roi partit pour trouver les trois oranges. Le fils du roi entra dans le 

jardin. Il trouva l’ogre endormi. Il versa la potion dans la bouche de l’ogre. Il prit les trois 

oranges, puis il bondit sur son cheval et se sauva au galop. Mais l’ogre s’éveilla rapidement, il 

vit le prince qui fuyait et se lança à sa poursuite. Le prince jeta ici et là les petits clous. L’ogre 

marcha sur les clous, se blessa et il perdit la trace du prince. 

C’est ainsi que le roi guérit grâce aux trois oranges. Il donna son royaume tout entier à 

son fils, puis il le maria à la plus jolie princesse du pays. 

Adapté du conte de Michel Cosem, Contes des Pyrénées 

Réponses :  

I- Compréhension de l’écrit (13 points) : 

1-  Quelle était la maladie du roi ?        (1pt) 

Sa maladie était qu’il mangeait peu et buvait peu 

2- Quel était le remède pour guérir le roi?       (1pt) 

Le remède était :            b- trois oranges      

3- Où se trouve ce remède ?         (1pt) 

Le remède se trouve dans un jardin où jamais il ne neige ni ne gèle 

4- Je réponds par « vrai » ou « faux »        (1.5pts) 

a- Le magicien connaissait le remède. vrai 

b- Le fils du roi trouva le remède. vrai 

c- L’ogre gardait le jardin . vrai 

 

 

Corrigé type de la Composition du 1er   trimestre 
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5- Comment le fils du roi fera dormir profondément l’ogre ?    (1pt) 

« avec une potion magique. Qu’il versera dans la gorge de l’ogre, cela le fera dormir 

plus profondément. » 

6- « Il connaissait le remède. » le mot souligné veut dire : b- le médicament    (1pt) 

 

7- Qui sont les personnages ?         (2pts ) 

Le roi , le magicien , le fils du roi , l’ogre 

8- Complète le tableau suivant :          

Un CCL        (0.5) Un CCM         ( 0.5) 
L’élément modificateur   

(déclencheur)                   ( 1pt) 

Dans un royaume 

Dans un jardin  

Profondément  

Rapidement  

Un jour, un grand magicien alla 

trouver le roi , et lui dit qu’il 

connaissait le remède 

 

9- Relève du texte deux (02) mots appartenant au lexique du merveilleux.   (1pt) 

L’ogre   /    potion magique  

 

 

10- Conjugue chaque verbe entre ( ) au temps qui convient :      (1.5pts) 

Jadis , vivait un géant, dans une forêt. Il était énorme et horrible . Un jour, une petite 

fille rencontra le géant. 

 

 

II- Production de l’ écrit  (7points)  

     Je  rédige la situation initiale du conte de « l’ogre »+ l’élément perturbateur : 

 

A titre indicatif 

Il était une fois, un horrible ogre qui vivait  dans un jardin où jamais il ne neige ni ne 

gèle. Il  gardait les oranges magiques. 

Un jour, un prince entra dans le jardin. Il trouva l’ogre endormi profondément.  
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