Durée : 1 Heure

Niveau : 2am
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Devoir n° 2 du deuxième trimestre

I/ Compréhension de l’écrit : (13 points)

1) Choisis puis encadre la bonne réponse :
a- Le texte est : - un conte
- une fable
b- Le corbeau est :
- Intelligent
2) Complète le tableau suivant :
Le titre du texte
Le nom de l’auteur
-

- un article de journal
- Naïf
- Rusé
Les personnages
-
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3)

a. Le renard veut quelque chose. La quelle ?
b. Réussit-il à l’obtenir ?
c. Comment l’a-t-il eu ? a- Par la force ?
(Choisis la bonne réponse)

b - Par la ruse ?

Le Renard
-……………………………......
-………………………………...
-…………………………………
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Le Corbeau
-……………………………
-…………………………...
-…………………………....
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4) Complète cette grille par les expressions suivantes : ( est malin – a été trompé a obtenu le fromage - il est stupide – symbolise la ruse – honteux et confus.)
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5) Regroupe les trois adjectifs ( idiot – intelligent – stupide) en
a) couple de synonymes ……….. = …………..
b) couple d’antonymes ………….. =/= ………..

6) Mets la phrase suivante au présent de l’indicatif ;
* Le Corbeau (vouloir) montrer sa belle voix. Il (ouvrir) son large bec et (laisser) tomber sa
proie.
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7) Donne le participe présent des verbes :
Allécher
……………..
Montrer
……………..
II-Production écrite (07 points) :

du

Complète la fable suivante par les mots manquant :
(dépourvue / L’été / prêter/ la Fourmi / chanté/ / paierai / prêteuse )

-e

La Cigale et la Fourmi

en

cy

La Cigale ayant ………………tout …………., se trouva fort……………………. ;
Quand la bise fut venu, pas un seul morceau de mouche ou de vermisseau ;
Elle alla crier famine chez……………. sa voisine, la priant de lui ………………quelque
grain pour subsister jusqu’ à la saison nouvelle.
« Je vous………………….. lui dit-elle avant Aout foi d’animal, intérêt et principal »
La Fourmi n’est pas………………..: C’est là son moindre défaut.

BON COURAGE MES ENFANTS
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