
Prénom :……………………………..                          NOM :…………………………………..

Devoir de français du 1er trimestre.

L’abeille fait partie de la famille des insectes, car elle est formée de trois parties : 
la tête, le thorax et l’abdomen.

Les abeilles sont des insectes sociaux. Elles vivent en colonie où chacune joue un 
rôle bien précis.

     Au printemps, les abeilles, attirées par l’odeur des fleurs, s’activent dans le jardin.
Il s’agit des butineuses. Avec leur trompe, elles aspirent le liquide fabriqué par les 

fleurs : le nectar. Puis elles retournent à la ruche. Le nectar avalé par les abeilles 
devient du miel.

En butinant de fleur en fleur, elles transportent aussi le pollen grâce à de petites 
corbeilles situées sur leurs pattes arrières. En arrivant, elles déposent leur 
chargement dans la bouche d’autres abeilles que l’on appelle les magasinières. Ces 

dernières portent le miel dans des alvéoles en cire de forme hexagonale. Elles font 
ainsi des réserves de nourriture.  Dans la ruche, la reine, plus grande que les autres 
abeilles, est nourrie à la gelée royale ; son rôle consiste à pondre des œufs dans les 

alvéoles après être fécondée par les faux bourdons (abeilles mâles.)

Le miel peut avoir un goût de lavande, d’acacia, de sapin, etc. Il est utilisé pour 

fabriquer beaucoup de choses : du pain d’épice, du nougat, des bonbons, et même 
du savon. La cire, elle, peut servir à la confection des bougies.

     L’apiculteur est la personne qui récupère le miel logé dans les rayons de cire de 
la ruche. Pour éviter les piqûres, il enfume les abeilles car cela brouille leurs sens, et 
porte des vêtements blancs, couleur que les abeilles ne voient pas.

1- Quel est le thème traité dans ce texte ? ………………………………………………(1.5pts.)

2- L’apiculteur enfume les abeilles. Le mot souligné signifie :

a) personne qui élève des abeilles et exploite des ruches.

b) personne qui aime les abeilles.

c) personne qui adore le miel des abeilles.

Recopiez la réponse juste…….…………………………………............. (1.5pts.)

3- Focalisez l’attention sur le mot souligné en utilisant un présentateur :

Les abeilles sont des insectes sociaux.  (02pts.)

…………………………………………….……………………………………………………
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4- A partir du texte complétez le tableau suivant :(02pts.)

Type d’abeille                                                    Son rôle 

La reine -………………………………………………………..

…………………….. - fécondent la reine.

Abeilles butineuses -

…………………… - transportent le miel et le mettent dans des alvéoles.

5- Complétez le tableau suivant : (2.5pts.)

                                         Phrases      Procédés 

…elle est formée de trois parties : la tête, le thorax et l’abdomen. ……………..

………………………………………………………………………………  Définition 

……………………………………………………………………………… Enumération

…après être fécondée par les faux bourdons (abeilles mâles.) ……………….. 

…………………………………………………………………... Dénomination

6- Utilisez des mots génériques pour contracter les listes suivantes : (02 pts.)

• Faux bourdons ; magasinières ; reine : …………….

• La lavande ; l’acacia ; le sapin : …………………..

7- « Les abeilles sont des insectes sociaux. Elles vivent en colonie. » (1.5pts.)

Réécrivez la phrase ci-dessus en remplaçant « les abeilles » pas « l’abeille ». 

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

8- A qui ou quoi renvoient les mots soulignés dans le texte ? (03pts.)

elle (1§) :………………………….                    Elles (1 §): ………………………..

Il (2§) :………………………….                          elle (2 §) :……………………..

il (3§):…………………………                        que (3 §) :……………………….

9- Proposez un titre à ce texte. (02pts.) ……………………………………….

10- Dégagez le plan du texte : (02pts.)

L’idée générale :……………………………………………………………………………………

1§ :………………………………………………………………………………………………….

2§ :………………………………………………………………………………………………….

3§ :………………………………………………………………………………………………….
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