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Niveau : 2AM                                                                             Durée : 1 heure. 

Nom et prénom :…………………………..                          Classe : 2Am … 

            Devoir surveillé n° 1 du deuxième trimestre   

Il était une fois, une orpheline qui s’appelait « Cendrillon ». La pauvre fille 

travaillait jour et nuit et dormait près de la cheminée. 

 Un jour, le roi qui voulait marier son fils organisa un bal. Cendrillon put aller au 

grand bal grâce à sa marraine la fée qui l’avait transformé en une belle princesse en 

utilisant sa baguette magique. 

 Le prince remarqua tout de suite la jeune fille et dansa avec elle. Mais à minuit, 

Cendrillon s’enfuit de la fête laissant derrière elle sa chaussure. Après de longues 

recherches il finit par la trouver. 

 [Enfin, les deux jeunes gens se marièrent et vécurent très heureux.] 

 

                          Conte adapté, d’après Charles Perrault 

  I/   Compréhension de l’écrit : 

1- Choisis la bonne réponse : 

a- Ce texte est :    -un conte        -une fable          - une légende. 

b- Le texte raconte l’histoire de :  

- Cendrillon       - Blanche Neige       - le Petit Chaperon Rouge 

c- La fée a utilisé :   - le bal         - la cheminée     - la baguette magique 

 

2- Réponds par « vrai » ou « faux » : 

 Le roi organisa un bal pour l’anniversaire du prince……… 

 Le prince retrouva la belle Cendrillon………….. 

 Cendrillon et le prince se marièrent à la fin…………….. 

 

3- Qui sont les personnages du texte ? 

…………………………………………………………………………………… 

 

4- Complète le tableau en relevant du texte : 

La formule 

d’ouverture 

Verbe à 

l’imparfait 

Un verbe au 

passé simple 

La formule de 

clôture 
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5- Il était une fois une orpheline. Le mot souligné veut dire : 

 Qui n’a pas de travail. 

 Qui n’a pas de parents. 

 

6- Comment appelle-t-on le paragraphe mis entre les crochets ? 

………………………………………………………………………. 

 

7- A qui renvoie le mot souligné dans le texte ? 

………………………………………………………………………………. 

 

8- Réécris les verbes entre parenthèses au passé simple : 

 Le roi (vouloir)……………………marier son fils. 

 Elle (dormir)………………………près de la cheminée. 

 

9- Complète par « se » ou « ce » : 

 …………jeune  homme …………maria et vécut heureux. 

 

10- Réécris la phrase suivante en remplaçant « la fille » par « les filles » : 

«  La pauvre fille travaillait jour et nuit et dormait près de la cheminée » 

 

II- Production écrite :  

Réécris ce conte en mettant les phrases suivantes dans l’ordre qui convient :  

 

- L’un s’appelait Moris et l’autre Boris. 

- Il y avait une fois au pays des merveilles deux petits lutins. 

- Un jour, la sorcière les transforma en oiseaux. 

- Pour les distinguer, leur mère a percé l’oreille droite de Moris et 

l’oreille gauche de Boris. 

- Qui se ressemblaient comme deux gouttes d’eau. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………. 

                                                                                                          Bon courage 
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