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Prénom : 

 

Devoir N° 01 de français du 2ème trimestre 2018/2019 

La tortue qui parlait trop 

Un jour, deux canards sauvages proposèrent à leur amie, une tortue verte qui parlait beaucoup : 
- Amie tortue, notre maison est située en haut sur la montagne. C’est un bel endroit, et il y a même un joli étang 

aux eaux claires et de bonnes choses à manger. Tu t’y plairais beaucoup. Tu veux venir la visiter ? 
- J’aimerais beaucoup, répondit la tortue. Mais je ne peux pas voler. 
- Nous t’y porterons, lui dit l’un d’eux. Mon frère et moi tiendrons un bâton avec nos becs, chacun par un bout. Tu 

t’agripperas au milieu du bâton avec tes dents, et de cette façon nous nous envolerons tous les trois vers les montagnes. 
Mais tu dois d’abord promettre de ne parler à personne. 

- Promis, s’empressa de dire la petite tortue. 
Et tous les trois s’élevèrent rapidement dans le ciel. Ils arrivèrent au dessus des rizières où des villageois 

travaillaient. 
- Regardez ! s’écrièrent-ils. Une tortue qui vole ! 

La tortue aurait bien voulu répondre mais elle garda le silence comme promis. Un autre ajouta alors :  
 - En voilà une tortue maligne ! Quelle idée fantastique elle a eue ! 
Les canards ne prêtèrent pas attention à ces paroles mais la tortue toute gonflée d’orgueil s’efforçait de ne souffler mot. Et 
bientôt, ils survolèrent un village où des enfants crièrent : 
 - Regardez ! Quels canards intelligents ! Ils ont trouvé le moyen de transporter une tortue à travers les airs. 
La tortue en colère ne put s’empêcher de hurler d’une manière méchante : « Je suis aussi intelligente qu’eux ! » 
Mais dès qu’elle ouvrit la bouche, elle lâcha le bâton et s’écrasa à terre. 
 - Pauvre petite tortue, dit alors un des canards. Elle ne pouvait donc jamais se taire. 
                                           Recueil de fables pour enfants  

I – Compréhension du texte : Lis le texte et réponds aux questions suivantes  

1. A quoi correspond ce texte ? Encadre la bonne réponse (0.5) 

  a) Une fable   b) Un conte   c) Une légende 

2. Qui sont les amis de la tortue ? (0.5pt) 

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

3. Où les deux canards veulent-ils emmener la tortue ? (0.5) 

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

4. Comment les deux canards font-ils pour transporter la tortue ? Encadre la bonne réponse (0.5) 
a) Ils la tiennent solidement par les pattes. 

b) Ils la portent sur leur dos. 

c) Ils se servent d’un bâton qu’ils tiennent avec leurs becs. 

 
5. Réponds par « Vrai » ou « Faux » : (02) 

a) La tortue accepte l’invitation des canards.   ……………. 

b) Les villageois sont étonnés de voir une tortue qui vole.  ……………. 

c) Les enfants admirent la tortue.     ……………. 

d) La tortue arrive dans la maison des deux canards.  …………….  
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Note : écris correctement et sans ratures stp ! 
 

6. Quelle promesse la tortue doit-elle tenir ? Encadre la bonne réponse (0.5) 
a) De ne pas ouvrir la bouche 

b) De ne pas ouvrir les yeux 

c) De ne pas ouvrir les oreilles 

 

7. Souligne les deux défauts de la tortue : (01pt) 
1- Elle est curieuse 
2- Elle est gourmande 

3- Elle est bavarde 
4- Elle est orgueilleuse 

 
8. Relève dans le texte une expression ou une phrase qui montre que la tortue n’est pas 

contente des paroles des enfants : (0.5pt) 

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

9. Quelle est la morale de cette histoire ? (0.5) 
a) L’union fait la force. 
b) Il faut bien faire et laisser les autres parler. 
c) Il faut toujours tenir ses promesses. 

10. Retrouve dans le texte : (01) 
a) Un mot de la même famille que « Riz » ……………………………. 

b) Un mot de même sens que « Rusée » ………………………………. 

11. A qui renvoie le pronom personnel souligné dans le texte ? (0.5pt) 

Le pronom personnel souligné dans le texte renvoie à ……………………….. 

12. Complète le tableau suivant à partir du texte (02pts) 

Un adverbe Un homophone grammatical de « Ces » Deux verbes introducteurs 
 
-  

 
-  

-  
 
-  

 

13. Réécris la phrase suivante en remplaçant « Les canards » par « Le canard » (01pt) 

Les canards étaient contents, ils ne prêtèrent pas attention aux paroles des enfants 

Le canard …………………… content, il ne ……..……….. pas attention  aux paroles des enfants. 

14. Ponctue correctement (mets la ponctuation) la phrase suivante : (01.5pt) 

La tortue déclare je veux visiter la maison des canards. 

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

15. Remplace l’expression soulignée dans la phrase suivante par un adverbe (01pt) 

La tortue en colère hurla d’une manière méchante. 

La tortue en colère hurla ………………………………………. 

16. Colorie dans le texte une parole de la tortue (0.5pt) 
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