Devoir surveillé n° :03
Texte
Le Sanglier et l'Âne.
Un Âne ayant rencontré par hasard un Sanglier, se
mit à se moquer de lui et à l'insulter ; mais le
Sanglier frémissant de courroux et grinçant les
dents, eut d'abord envie de le déchirer et de le mettre
en pièces. Ensuite faisant aussitôt réflexion que ce
misérable n'était pas digne de sa colère et de sa
vengeance :" Malheureux, lui dit-il, je te punirais
sévèrement de ton audace, si tu en valais la peine ;
mais tu n'es pas digne de ma vengeance. Ta lâcheté te met à couvert de mes
coups, et te sauve la vie. " Après lui avoir fait ces reproches, il le laissa aller.
Esope
Questions
1-Quels sont les personnages de ce texte ?
2-Choisis la bonne réponse :
a‐ Ce texte est : un conte
-une légende
-une fable
b‐ Au début du texte : -Le Sanglier veut se moquer d’Âne.
- Le Sanglier veut déchirer l’Âne.
- Le Sanglier veut rencontrer l’Âne.
3-Relève du texte deux mots appartenant au champ lexical du mot «animal »
4-Relie chaque nom d'animal à l’expression qui le désigne :
-Le lion
-l’animal stupide.
- l'âne
- le roi de la forêt.
-le renard
- Le fléau des rats.
-la souris
-le maitre de la ruse.
5 –Ecris les verbes entre parenthèses au temps qui convient:
a- L’Âne (Laisser) le Sanglier aller. (présent de l'indicatif)
b- Les Ânes(Laisser) le Sanglier aller. (passé simple)
c-Tu(Punir) le Sanglier. (L'imparfait)
d-Nous (Punir) le Sanglier. (L'imparfait)
6- Relève du texte le synonyme du mot : désir = ..................................
7-Relève du texte : a- un substitut grammatical
b- un substitut lexical
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8-Quelle est la morale de cette fable ?
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