2am

COMPOSITION N° 02 DE FRANçais
Le Renard et la panthère

-Que fais-tu donc sur mon territoire ? demanda-t-elle.

/e
xa
m
s

Renard chassait dans la forêt lorsqu'il tomba nez à nez avec la Panthère.
ges.
-C'est simple, répondit Renard. Je suis venu ici pour que tu me manges.
La Panthère trouva la réponse fort drôle et déclara :

- Tu as de l’humour ! Aussi vais-je te donner une chance de t'en
en tirer. Tu auras
a
aur
la vie sauve si tu peux me dire deux vérités vraies.

-Rien de plus simple, dit Renard. Voici la première : tu n'as
as pas très faim
fa

m

aujourd'hui, sinon tu m'aurais mangé sans attendre.
e.

co

-Exact ! répondit-elle.

-Voici maintenant la seconde vérité vraie : nul ne me croira
cro
si je raconte que j'ai

n.

rencontré la Panthère et qu'elle ne m'a pas mangé.
ngé.

-Cela aussi est exact, déclara la Panthère.
ett qu
que je ne te reprenne plus
hère.
e. Va ! e

en
cy
-e
du
ca
ti o

dans les parages.

Renard, C
Jean Muzi, 19 fabless de Renard
Castor Poche, Flammarion.

Je suis venu ici pour

que tu me manges.

H
HHH,
TU AS
DE L’HUMOUR

Compréhension
ompréhension de l’écrit :13p

1) Cho
Choisis la bonne réponse 1P

A- Ce texte est : - Un conte.

- Une fable.

- Une

légende.
B- Ce texte est de type : - informatif
Explicatif
- narratif
2) Les personnages de cette histoire sont : a-…………………
b-……………….. 1P
3) Ou se passent les évènements de cette fable ?
0.5P
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c

s

4) Réponds par « vrai » ou « faux » : 01.5 p
a- Le Renard avait de l’humour. → …………….
b- Le Renard tomba face à face avec la Panthère.→…………
c- La Panthère dévora le Renard. → …………
5) « Le Renard tomba nez à nez avec la Panthère » Cette expression veut
dire : (Recopie la bonne réponse)
0.5p
*Ils se rencontrèrent en face à face.
*Le Renard était derrière la Panthère
6) Relève du texte le champ lexical de «L’ANIMAL »
1p
7) Relève du texte :
1p
a- Une phrase déclarative : …………………….……………………………………………
………………………
………………
b- Une phrase interrogative : ……………………………..…………………………………
……………………
……………………………
8) Relève du texte deux verbes de parole.
1p
a- ……………………………………………………… b- ………………………………………………………..
…………………………
………………
f dans
ns cette fable
fa
9) Quelle est la valeur du présent de l’indicatif
?
0.5P
10)
Mets les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif :
2p
« Le Renard (prendre)………….sa décision
sion
n et (d
(déifie
(déifier)…………la
éi
Panthère »
11)
Complete le tableau suivant :
2p
…………………………………………..
………………
………………………

tio
n

TROUVER
…………………………………..

AYANT

du

ca

12)
Quelle est la morale
e qui convien
convient à cette fable ? (souligne la bonne
réponse) (1pt) :
r.
- Le travail est un trésor.
ve parfois
arfois la vie.
v
- Le bon humour sauve
e..
- Qui sème récolte.
ite : Remets
Remet e
Production écrite
en ordre la fable suivante et donne lui un titre :
nde il faut se secourir
sec
1*En ce monde
l’un l’autre, si ton voisin vient à mourir, c’est sur toi
ardeau
eau tombe.
tombe
que le fardeau
n Le cheval
che
c
2* Enfin
comprit
qu’il avait tort car il dut prendre toute la charge de l’Âne
ut seul.
seul
tout

e

3*L’
3*
L’Â
Ân
ne le pria : « Voulez-vous partager avec moi ce lourd fardeau autrement je
3*L’Âne
n’ar
n’arrive
n’arriverai
jamais en ville ? ».
4*Quelques mètres plus loin, l’Âne croula sous le poids du lourd fardeau et mourut.
5*Un âne accompagnait un Cheval peu aimable. Celui-ci ne portait que le harnais
alors que pauvre baudet était surchargé.
6*« Non ! », répondit le Cheval.
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