
CEM :Yahi ABK                            -                                       L’année scolaire2019/2020 

Niveau :2AM                                                                             Durée : 2 heures. 

Composition du Français du 2ème trimestre. 

 

Texte :                         Le Renard et le Bouc   

Le Renard et le Bouc pressés de la soif, descendirent dans un puits. 

Après qu'ils se furent désaltérés, ils cherchèrent les moyens d'en 

sortir. Le Renard ayant rêvé quelque temps, dit au Bouc qu'il avait 

trouvé un bon moyen pour se tirer d'embarras l'un et l'autre. 

 «  Il faut te dresser sur les pieds de derrière, et appuyer les deux 

cornes de devant contre le mur ; je grimperai aisément le long de ton dos ; et quand je serai 

hors du puits, je te donnerai du secours pour en sortir après moi. »  

 Le Bouc approuva la proposition du Renard, et se mit en posture pour lui faciliter la sortie. 

Mais quand le Renard se vit en assurance, il se mit à sauter de tous côtés, sans se soucier de 

l'embarras où était le Bouc, qui lui reprochait son indifférence et sa mauvaise foi, puisqu'il 

n'accomplissait pas les conditions de leur traité.  

«  Mon ami, lui dit l’animal rusé au pelage roux en l'insultant, si tu avais autant d'esprit et 

autant de bon sens que de barbe, tu ne serais pas descendu dans ce puits, sans avoir 

auparavant songé aux moyens d'en sortir. » 

   C’est ainsi que le Renard réalisa : En toute chose, il faut considérer la fin.  

                                                                                                            D’après  Esope      .       

Questions     : 

I-Compréhension de l’écrit :     

1) Complète : 

- Le titre du texte est :………………………… 

-Le fabuliste est :………………………………. 

-Ce texte est :               -une légende.          –un conte.             -Une fable. 

- Il est :                   -En vers.               - En prose.             -En BD   . (Choisis la bonne réponse) 

2) Je complète le tableau à partir du texte : 

Qui ? Où ? Quoi ? 
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 3) Réponds par vrai ou faux : 

-Les deux animaux avaient soif. Ils descendirent  dans un puits pour boire………… 

- Les deux animaux sortirent  du puits. ………………. 

-le Bouc est un animal rusé………………… 

4)   Relève du texte un verbe introducteur de parole :…………………. 

5)   Complète le tableau suivant : 

adjectifs adverbes 

Facile 

………………………………….. 

……………………………………… 

indifféremment 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6) Quel est le type des phrases suivantes ? 

-« Pourquoi avais-tu de mauvaise foi ? »……………………………… 

- Appuyez les deux cornes de devant contre le mur !............................ 

- Le Renard monta  sur le dos du Bouc . ……………………………… 

7) A quel temps sont- ils conjugués les verbes soulignés ?.................................. 

« je grimperai aisément le long de ton dos ; et quand je serai hors du puits, je te donnerai du secours pour en 

sortir après moi. » 

-Remplace « je » par « Ils » : 

« Ils ………………. aisément le long de ton dos; et quand……………. hors du puits ,………………… du 

secours pour en sortir après eux. » 

8)-Quelle est la morale de cette histoire ?......................................................................................................... 

II-Production écrite : 

Tu as déjà lu cette fable .Regarde les 

vignettes puis remplis les bulles avec 

les paroles des personnages en 

donnant un titre et en retenant une 

morale pour présenter ta BD à tes 

camarades. 
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