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   متوسط   الثانية   للسنوات   األول   الفصل   اختبار   



Les trois plumes.  
Il était une fois un roi qui avait trois fils : deux qui étaient intelligents et avisés, 

tandis que le troisième ne parlait guère et était sot, si bien qu’on l’appelait le Bêta.  

Un jour, lorsque le roi devint vieux et qu’il sentait ses forces décliner, il se mit à 

réfléchir auquel de ses fils il devait laisser le royaume en héritage. Alors il leur dit : 

- Partez, et celui qui me rapportera le tapis le plus beau sera roi après ma mort. 

Afin qu’il n’y ait pas de dispute entre eux, il les conduisit devant son château et 

souffla trois plumes en l’air en disant : 

- Là où elles voleront, telle sera votre direction. 

L’une des plumes s’envola vers l’ouest, l’autre vers l’est, quant à la troisième elle 

voltigea tout droit à faible distance, puis retomba bientôt par terre. Alors, l’un des 

frères partit à droite, l’autre à gauche, tout en se moquant du Bêta qui dut rester près 

de la troisième plume qui était tombée tout près de lui. Le Bêta s’assit par terre et il 

était bien triste … 
D’après Les frères Grimm « Contes Choisis de la Famille » 

I- Compréhension de l'écrit  ( 12 points ) 

Lis bien le texte et réponds aux questions 

1- Choisis la bonne réponse :  

Ce texte est de type :  explicatif              descriptif                          narratif  

2- Que représente ce texte ? 

3- Qui sont les personnages de ce récit ? 

4- Quel est le mot qui introduit la suite des événements du texte ? 

5- Que demande le roi à ses trois fils de rapporter ? 

6- « Le troisième ne parlait guère et était sot » Le mot souligné veut dire :           

                intelligent            stupide                brillant  

7- Réponds par « Vrai » ou « faux » 

 Bêta est le seul fils du roi                    « ………….. » 

 Bêta était bavard.                                  « ………….. » 

 Le roi sentit qu’il allait mourir              « ………….. » 

 Le fils qui apportera le tapis sera le roi.« ………….. » 

 



 

 

C
.

E
.

M
 

T
i

m
e

n
t

i
t

 
©

 
L

.
N

 

8- Souligne l’adjectif qualificatif et encadre le complément du nom : 

« Le magnifique château du roi. » 

9- Complète le tableau suivant. 

« Un jour, le roi rassembla secrètement ses trois fils dans sa chambre. » 

C.c de lieu C.c de temps C.c de manière 

   

10- Mets les verbes entre parenthèse à l’imparfait de l’indicatif.  

Lorsque le roi (devenir ) vieux, il  (réflichir) longuement à l’héritage . 

lorsque le roi (devenir )vieux , il  (réflichir) longuement à l’héritage . 

II- Situation d’intégration : ( 08 points)    CHOISIS UN SEUL SUJET 

Sujet 01 Remets en ordre l’extrait du conte « Le berger menteur. » 

 

a) Mais ils ne trouvèrent que le jeune garçon qui riait comme un fou de son bon tour. 

b) Il était une fois un jeune berger qui gardait tous les moutons des habitants du village.  

c) Parfois, le jeune homme s’ennuyait. 

d) Certains jours, la vie sur la colline était agréable et le temps passait vite.  

e) Un jour qu’il s’ennuyait particulièrement, il grimpa sur la colline et il hurla : « Au 

loup ! Un loup dévore le troupeau ! » 

f) A ces mots, les villageois bondirent hors de leurs maisons et grimpèrent sur la 

colline pour chasser le loup.  

1 2 3 4 5 6 

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

 

Sujet 02 : Rédige le début et les événements d’un conte que tu as lu ou écouté. 

Pour réussir ta production aide-toi du tableau suivant : 

 Présente les personnages, le temps et le lieu. 

 Emploie les adjectifs et les compléments du nom. 

 Utilise l’imparfait de l’indicatif et le passé simple. 

 Respecte la ponctuation et les majuscules. 
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I- Compréhension de l'écrit  ( 12 points ) 

Lis bien le texte et réponds aux questions 

1- Choisis la bonne réponse :  

Ce texte est de type :  explicatif              descriptif                          narratif  

2- Ce texte représente un conte. 

3- Les personnages de ce récit sont le roi et ses trois fils 

4- Le mot qui introduit la suite des événements du texte « UN JOUR » 

5- Le roi demande à ses trois fils de rapporter le tapis le plus beau. 

6- « Le troisième ne parlait guère et était sot » Le mot souligné veut dire :           

                intelligent            stupide               brillant  

7- Réponds par « Vrai » ou « faux » 

 Bêta est le seul fils du roi                    « faux » 

 Bêta était bavard.                                  « faux » 

 Le roi sentit qu’il allait mourir              « Vrai » 

 Le fils qui apportera le tapis sera le roi.« Vrai » 

8- Souligne l’adjectif qualificatif et encadre le complément du nom : 

« Le magnifique château du roi. » 

9- Complète le tableau suivant. 

« Un jour, le roi rassembla secrètement ses trois fils dans sa chambre. » 

C.c de lieu C.c de temps C.c de manière 

dans sa chambre Un jour secrètement 

10- Mets les verbes entre parenthèse à l’imparfait de l’indicatif.  

Lorsque le roi devenait vieux, il  réfléchissait longuement à l’héritage . 

 

II) Situation d’intégration : ( 08 points)    

1 2 3 4 5 6 

B D C E F A 

 


