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                      Composition № 02 de français 

 Texte : Le cygne et le corbeau 

    Un Corbeau vit un cygne qui nageait dans une mare et ce spectacle le remplit d’envie : 

« Comme j’aimerais avoir des plumes blanches comme le Cygne », soupira-t-il. 

    Ses plumes étaient noires et très belles, mais elles ne lui suffisaient pas. Il voulait des 

plumes blanches. Il observa soigneusement le Cygne cherchant à comprendre pourquoi ils 

étaient différents. 

    Le Cygne passe la plus grande partie de sa vie sur l’eau. Ce doit être pour cette raison que 

ses plumes sont si blanches. « Je vais adopter son mode de vie, alors peut- être je, moi aussi, 

une robe blanche. » ;dit-il. 

    Le Corbeau quitta l’endroit ou il avait vécu toute sa vie, ou il pouvait trouver la nourriture 

qu’il aimait, et s’en alla vivre au bord de la rivière. Il apprit à nager dans le courant. Il se 

baignait dans les mares  et lavait ses plumes plusieurs fois par jour. Mais ses plumes restaient 

aussi noires qu’elles l’avaient toujours été. Il commença à maigrir, car si la nourriture qu’il 

trouvait dans la rivière convenait au Cygne, elle ne lui convenait pas à lui. Et finalement, il 

mourut de faim et de déception. 

    Vous pouvez changer vos habitudes, mais pas votre nature. 

I. Compréhension de l’écrit : (16 points) 
1. Ce texte est :   a- une fable en vers   b-une fable en prose         d-un conte.       (1 pt) 

2. Quels sont les animaux cités dans cette histoire ?   (2 pts) 

3. Le Corbeau vit :                 (1 pt) 

� Sur terre. 

� Sur la mer 

*Choisis la bonne réponse. 

4. Réponds par « vrai » ou « faux » :    (2 pts) 

a) Le Cygne avait des plumes blanches. 

b) Le Corbeau était jaloux du Cygne. 

c) Le Corbeau grossit lorsqu’il allait vivre au bord de la rivière.

d) Les plumes du Corbeau devenaient blanches. 

5. Quelle est la morale de cette histoire ?   (1 pt) 

6. Trouve dans le texte deux mots appartenant au champ lexical du mot « l’eau ».  

(1 pt)   
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7. Trouve dans le texte le synonyme de :                   (1 pt) 

Un endroit=…………………………..,                              Le repas=…………………. 

8. Ponctue les phrases suivantes:        (2 pts) 

- Le Cygne dit je suis plus beau que toi            

- Le Corbeau s’interroge pourquoi mes plumes sont-elles noires
9. Mets les verbes au futur simple de l'indicatif:    (2 pts) 

-Le Corbeau (admirer) ……………….le paysage. 
-Le Corbeau et le Cygne (vivre) ……………………… ensemble au bord d'une rivière.   

10. Complète le tableau suivant :   (2 pts)

Adjectif masculin Adjectif féminin Adverbe 

………………………… 
Final 

malheureuse 
………………………….. 

……………………………….. 
………………………… 

II. Production écrite : 

3-Elle part… 2-Le départ 1-Proposition de jeu 

6-L’arrivée 5-Surprise !... 4-Il s'amuse…

 

 Observe ces images  qui illustrent  l’histoire de « Le Lièvre et la Tortue ». 

                  Rédige un texte de 07 lignes dans lequel tu vas raconter cette histoire              
Dans ton texte, tu dois : 

1-Donner un titre au texte. 

2-Parler de la rencontre des deux animaux.
        3-Dire comment s’est déroulée la course et qui est arrivé premier. 
        4-Finir ton texte par la morale qui convient :  

- Il se faut entraider, c'est la loi de nature. 
            - Il ne sert à rien de courir, il faut partir à point. 
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