
Classe : 2ème AM………                                                                                                                      Durée : 2 heures  

Composition de français du 1er trimestre 
Le texte :                                     Le pêcheur et sa femme 

Il était une fois, un pêcheur qui vivait à la campagne avec sa femme. Ils habitaient une pauvre 
cabane.  
Un jour, le pêcheur attrapa une carpe qui lui proposa un marché : 
« - Si tu me laisses partir, tu auras tout ce que tu voudras.  
- Affaire conclue, répondit le pêcheur.  » 
 Lorsqu'il revint chez lui, il conta l'aventure à sa femme. Celle-ci 
demanda alors une maison. L'homme retourna au lac et 
présenta le souhait de son épouse à la carpe qui l'exauça 
rapidement. Le pêcheur et sa femme poussèrent des cris de joie 
en voyant la belle petite maison. Hélas, la femme du pêcheur qui 
avait goûté à la richesse, voulut habiter dans une magnifique demeure. La carpe exauça encore ce 
souhait. Elle voulut ensuite habiter dans un château, puis être reine du pays. La carpe accepta 
mais pour la dernière fois.  
Les jours passèrent et la femme patienta sans rien demander. Lasse de cette attente, elle demanda à 
son mari de retourner voir la carpe car elle voulait aller habiter sur la lune.  

Contes d'Algérie, Fleuve et flamme, Edicef 
 

I- Compréhension de l’écrit :  

 
1- Complète le tableau suivant : 

Qui ? Où ? Quand ? L’élément perturbateur. 

……………………………

…………………………… 

………………………

……………………… 

……………………

…………………… 

………………………………

……………………………… 

 

2- Encadre la bonne réponse : 

- Le mot qui introduit l'élément modificateur est :   -Il était une fois   -Lorsque -Un jour  

3- Ecris « vrai » ou « faux » devant chaque phrase :  

a- Le pêcheur attrapa un poisson……………………… 
     b-La carpe n'a pas exaucé les souhaits de la femme………………… 
 

4- Relève du texte trois (3) souhaits demandés par la femme du pêcheur : 

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

5- Donne un autre titre au texte :……………………………………………………. 

6- . Relève du texte : (1,5pts) 

       - deux adjectifs qualificatifs. 1/…………..       2/ ……………… 

7- Donne un mot de la même famille du mot souligné. 

« La femme du pêcheur avait goûté à la richesse. » ………………………………… 
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8- Quelle est la nature des compléments circonstanciels (CC) soulignés dans le texte. 

1-……………………………………………………. 2-………………………………………………………… 
 

9- Complète : 

Imparfait Passé simple Infinitif 

étaient 

……………………… 

 

 

………………………………… 

demanda 

 

…………………………… 

…………………………… 

 

 

 
 
 
 
 
 

II- Production écrite : 

 
 Mets les phrases de ce conte en ordre : 

La plume magique  
a- Il demanda à son fils d'aller chercher une plume magique.  

b- Il combattit le dragon, le tua et rapporta la plume magique.  

c- Un jour, le roi tomba gravement malade. 

d- Le prince partit pour chercher la plume.  

e- Il y a bien longtemps, un roi avait un fils brave et courageux.  

 
 Rédige  la situation initiale d’un conte  de ton choix. 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................... 
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