CEM :

Année scolaire : 2016/2017

Nom : ………………………………………………
Prénom : …………………………………….……
Classe : …………………

Devoir surveillé n°01 du troisième trimestre
Texte :
Mademoiselle Candy était institutrice, elle devait être âgée d’environ vingt-trois ou vingt-quatre
ans. Elle avait un ravissant visage ovale et pâle avec des yeux bleus et une chevelure châtain clair. Elle
était si mince et sifragile qu’on avait l’impression qu’en tombant elle pourrait se casser en mille
morceaux comme un vase en porcelaine.
Mademoiselle Jennifer Candy était une personne douce et discrète qui n’élevait jamais la voix,
que l’on voyait rarement sourire mais qui possédait le don exceptionnel de se faire adorer de tous les
enfants qui lui étaient confiés. Elle était plus gentille que Mlle Legourdin, une autre institutrice, qui
terrorisait les élèves de l’école.
Roald Dahl, Matilda, Editions Gallimard.

Questions:
I)-Compréhension de l’écrit :(13pts)
1/ Qui parle dans le texte ?(1pt)
………………………………………………………………………………………...……………………….
2/ De qui parle-t-il?Quel indice le montre ? (1pt)
…………………………………………………………………………………………………………………
3/ Encadre la bonne réponse : (1.5pt)
- Ce texte est : a- unportraitb- unautoportraitc- un conte.
- L’auteur décrit :a-une vieille dameb-une jeune fille c-une petite fille
- Melle Candy était :a-élève
4/ Réponds par vrai ou faux :

b- enseignantec- directrice
(1.5pt)

- Melle Candy était grosse. …………..
- Tous les enfants adorent Melle Candy.

………….

- Melle Legourdin travaille avec Melle Candy. …………
5/ ‘’ Melle Candy était une bonne personne.’’Relève du texte deux adjectifs qualificatifs qui caractérisent
ses qualités.(1pt)………………………………………………………………………….
6/ Complète le tableau suivant à partir du texte :(4pts)
Un adjectif
qualificatif

Un complément du nom

Une proposition subordonnée
relative

Une comparaison

……………………

…………………………

……………………………

……..…………………

7/ Mets les verbes soulignésdans le texte au présent de l’indicatif :(1.5pt)
…………….. / ……………… / ………………..
8/ Accorde les adjectifs de couleur quand c’est possible :(1.5pt)
Mon camarade a des yeux (marron) …………, des cheveux (noir foncé)………………………,une
petite bouche avec des dents (blanc) ……………….. .
II)- Production écrite : (07pts)
Dansunsujetderédaction,tonprofesseurdeFrançaist’ademandédefaire ton autoportrait.
- Écrisuntexted’unedizainedelignesdanslequeltu vas te présenter.
Pour cela tu dois :
-Citer ton âge, tafamille,ton école.
-Décrire ton physique et ta tenue vestimentaire.
-Mentionner deux de tes qualités et deux de tes défauts.
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