Nom /prénom :……………………
2am

école : Atallah Mohamed
devoir du 2eme trimestre

Texte :

m

/e
xa
m
s

20

Questions :
1- ce texte est : un conte

une fable

une légende

n.

2- Donne un titre au texte

co

cope
D’aprèss Escope

4-Qui sont les personnage du texte ?

at

5-Quel est la morale de l’histoiree ?

io

3-donne la source du texte

uc

nonyme
yme du mot
6-trouve dans le texte le synonyme
ntraire du mot
m
7-trouve dans le texte le contraire

voler=

prendre=

petit =

cy
-e
d

parenth
8-Réécris less verbess entre pa
parenthèses a l imparfait passé simple :

vouloir)......................
)............
Le roi (vouloir)........................marier
son fils.
(dormir)..................
rmir)....
Ellee (dormir)...........................près
de la cheminée.

en

9- Complète par
p « se » ou « ce » :
9...........je
...........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 »

11- Forme le participe présent des verbes entre ( ) :
a- En se (gonfler) ............... énormément la grenouille s’éclate.
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b- Walid (saisir) .................. l’occasion attaque le Lion.

II- Production écrite :
Remets dans l’ordre les phrases suivantes pour avoir un texte cohérent et donne un
titre:

/e
xa
m
s

a) La tortue persévérante atteint la ligne d’arrivée épuisée, mais heureuse d’avoir
gagné la course.
b) La tortue s’élance sur la route.

c) Le lièvre, assuré d’arriver largement en tête, prend tout son temps, joue et chante
chemin faisant.

estimer
mer
d) Surpris par sa défaite, le lièvre comprend trop tard qu’il ne faut jamais sous-estimer
son adversaire.

en

cy
-e
d

uc

at

io

n.

Bon courage …

co

m

urerr au lièvre.
e) La tortue, malgré sa lenteur, propose courageusement de se mesurer
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