CEM – ………………………….
Année scolaire : 2016/2017

Niveau : 2AM
Devoir surveillé N°01 (3ème trimestre)

Nom : ………………..…………….……. Prénom :………………………..…….. Classe : 2AM …..
Le texte :

Le Renard et la Panthère
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 peux me dire 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.
Fable du Gabon, Jean Mazi, 19 fables de Renard.

Questions:
I-

Compréhension de l’écrit : (13 pts)
1- Ce texte est : (01pt)
a- Un conte.
b- Une fable.

c- Une légende.

2- Les personnages de cette histoire sont : (1pt) ………………………………………………..
3- Quelle phrase montre que le Renard avait de l’humour ?
……………………………………………………………….…………………… (1pt)
4- « Le Renard tomba nez à nez avec la Panthère » Cette expression veut dire : (0.5pt)

a- Le Renard et la Panthère se rencontrèrent en face à face.
b- Le Renard était derrière la Panthère.
5- Réponds par « vrai » ou « faux » : (01.5 pt)

a- Le Renard avait de l’humour. …………….
b- La Panthère mangea le Renard. …………………
c- La Panthère donna une chance au Renard. ………………
6- Relève du texte un (01) mot du champ lexical de « Humour » ………………………. (1pt)
7- Relève du texte : (2pts)
a- Une phrase déclarative : …………………….……………………………………………
b- Une phrase interrogative : ……………………………..…………………………………
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