
  

PEM :MANSOUR Farid                                                   Classe: 2ème AM…..     

Année Scolaire : 2016/2017       Devoir surveillé n°02 du 2ème trimestre                                                                                                

Nom et prénom:                                                       Note : ………./20   

Texte :                                Le Renard et la Panthère 

  Un beau matin, le Renard chassait dans la forêt lorsqu’il tomba nez à nez avec la 

Panthère. 

– Que fais-tu donc sur mon territoire ? demanda-t-elle. 

– C’est simple, répondit le Renard. Je suis venu ici pour que tu me manges. 

La Panthère trouva la réponse fort drôle et déclara : 

–Tu as de l’humour ! Aussi vais-je te donner une chance de t’en tirer. Tu auras la vie 

sauve, si tu me dis deux vérités vraies. 

– Rien de plus simple, dit le Renard. Voici la première : tu n’as pas très faim 

aujourd’hui, sinon tu m’aurais mangé sans attendre. 

– Exact ! répondit-elle. 

– Voici maintenant la seconde vérité vraie : nul ne me croira si je raconte que j’ai 

rencontré la Panthère et qu’elle ne m’a pas mangé. 

– Cela aussi est exact, déclara la panthère. Va ! Et que je ne te reprenne plus dans 

les parages.                                                             Jean Muzi. « 19 fables de Renard » 

Questions 

I. Compréhension de l’écrit : (14pts) 

1- Qui sont les personnages de cette fable ? (1pt) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2- Où se déroulent les événements de cette histoire ? (1pt) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3- Réponds par « vrai » ou « faux ». (1pt) 

a. Le Renard tomba face à face avec la Panthère.→ ………………………………………………… 

b. La Panthère dévora le Renard.→ ………………………………………………… 

4- Combien de vérités vraies doit dire le Renard pour avoir la vie sauve ? (1pt) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5- Cherche dans le texte les synonymes des mots suivants : (2pt) 

a- face à face = …………………………………………………        b- Les bois = ………………………………………………… 

6- Relève du texte deux verbes introducteurs de parole. (1pt) 

a- ………………………………………………………             b- ……………………………………………………….. 

7- Réécris les phrases et ponctue correctement les paroles suivantes : (2pts) 

- Bonjour monsieur le Renard dit la Panthère Que fais tu ici ? 

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

-  Le Renard répond je suis chez moi. Laisse moi tranquille ajoute il.  

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

8- Conjugue les verbes soulignés au futur simple de l’indicatif : (2pts) 

« Le Renard tenir sa parole et aller plus loin » 

 

9- Forme l’adverbe des adjectifs suivants : (2pts) 

a-  « (Lent) ……………………………………………mais (sûr) ……………………………………………… la panthère attrape sa proie, 

cette dernière s’est battue méchant …………………………………………………avant de céder »    
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10- Quelle est la morale qui convient à cette histoire ? (souligne la bonne 

réponse) (1pt) : 

a- La raison du plus fort est toujours la meilleure. 

b- Le bon humour sauve parfois la vie. 

c- Une rencontre peut être malheureuse. 

II-Production écrite :(06 pts) 

Sujet : Tu as déjà lu la fable de « L’Âne et le Chien », réécris l’histoire avec tes propres 

mots en t’aidant avec le tableau ci-dessous. 

Critères de réussite 

- Tenir compte des personnages de l’histoire 

- Rédiger la fable avec des mots simples 

- Faire attention aux fautes d’orthographes. 

  

Temps et lieu Personnages Noms Verbes Adjectifs 

-Une journée  

De chaleur 

-Un champ 

 

 

 

-L’Âne 

-Le Chien 

-Le loup 

-L’homme 

-Voyage 

-Sac à manger 

-Faim 

-Maitre  

-Se reposer 

-Demander 

-Regarder 

-Sauver 

-Dévorer 

-fatigué. 

-grand 

-Ignorant 

-Stupide.  

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

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

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

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

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

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

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

 

  

 

Bon Courage. 
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