
CEM: CHETTOUT Zerrouk                                                                                                        Niveau : 2AM             
Année scolaire : 2018/2019                                                                                                          Durée : 1h 

Devoir  de français du 3ème trimestre 

Texte : Le cheval et le Loup 

�

I: Compréhension de l�écrit:(14pts): 

���Encadre la bonne réponse: 

* Cette fable est présentée sous forme :  A/ -de texte.                    B/- de letter.                C/- de BD    (0.5pt) 

* C�est l�histoire: (0.5pt) 

A/ d�un chacal et d�une louve.                B/ d�un dragon et d�un aigle.            C/ d�un loup et d�un cheval. 

2- En traversant un champ, que trouva le loup?........................................................................................(1pt) 

3-? Dans quelle vignette le cheval a su que le loup ment?......................................................................(0.5pt) 

4- Combien y a-t-il de vignettes dans cette histoire?..............................................................................(0.5pt) 

5-Réponds par �vrai� ou �faux�: (1.5pts) 

          - Le loup trouva de l�argile........................... 

          - Le loup mangea le cheval............................ 

          - Le loup trouva de l�ogre dans un champ..................... 

6- Relève la morale de cette histoire?..........................................................................................................(1pt) 

7- Relève du texte une phrase de type: Déclaratif/ exclamatif. (2pts) 
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8- Relie chaque nom à l�image qui lui correspond: (1.5pts) 

( une onomatopée- une vignette- un personnage- une bulle de parole- une bulle de pensée- un cartouche- une 
planche) 

 

9- Mets les verbes entre parenthèses au temps qui convient: (3pts) 

- Aujourd�hui, la fourmi (se trouver)...........................bien au chaud avec la nourriture. 

- Demain, les grenouilles (ètre) ...................grosses comme le boeuf et elles (finir).....................par 
s�exploser. 

10- Forme l�adverbe de manière à partir des adjectifs suivants: (2pts) 

- ����������������������������������������������������������� ����������������������������������������������� 

II- Situation d�intégration: (6pts) 

Complète la fable ci-dessous par les mots suivants: 

Hiver       -       demande          -         danser           -           voisine           -         été           -        chanté. 

La cigale et la fourmi 

           La cigale n�a pas de nourriture pour l�......................... parce qu�elle a ..................tout l�................... 

Elle va chez chez sa .............................. la fourmi et ............................ quelque chose à manger. 

La fourmi est avare et ne veut pas donner de sa reserve à la cigale. Quand la fourmi revient pourquoi la  

cigale n�a pas de provisions, elle lui dit de .............................. pour recevoir de grains. 
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