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Ma deuxième composition de français
Niveau : 2 AM.
Durée : 2h.
Arab Lakhdar.
Je lis :
C’est double plaisir de tromper le trompeur.
Un vieux Coq rusé se tient sur la branche d’un arbre. Un Renard vient chez lui et lui dit avec une
voix douce : « Frère, je viens vous annoncer que nous sommes de bons amis, s’il vous plaît
descendez, je veux vous embrasser mon frère ».
Le Coq dit : « C’est très gentil de votre part mon ami. Mais là-bas, je vois deux grands chiens qui
courent très vite vers ici. Attendez, je descends. »
Le Renard peureux prend la fuite en répondant : « Non, à la prochaine »
Le Coq se met à rire.
Jean de La Fontaine
Questions :

om
/e

1- Je choisis la bonne réponse : 3
a- Ce texte est :
-Un conte

-une légende

b- La scène se passe :
-Auprès d’un arbre

-au bord de la plage

-dans la forêt.

-des plantes

-des animaux.

c- Les personnages sont :

n.
c

-Des personnes

-une fable.

2- Je réponds par « vrai » ou « faux »: 2

 Le Renard demande au Coq d’être son ami.  ( …………………..……..)

tio

 Le Coq voit des loups.  ( ……………………………..)

 Le Renard est courageux.  (……………..……………….)
 Le Coq est intelligent.  (…………………….…………..)
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a

3- Je relève du texte : 2

 Un verbe introducteur de parole.

 Le synonyme de « camarades ».

4- Je donne le type de cette phrase : 1

 Attendez !  …………………………………………………………………………………………..

5- Je mets au futur simple : 2

 Nous ……………………………..…..de bons amis (être)

y-

 Le Renard ……………………………..la fuite. (prendre)

en
c

6- Je complète le tableau : 2
Adjectif

Adverbe

……………………………………………………..

Prochainement

Grand

………………………………………..

7- Je mets au pluriel : 2
 Le Coq rusé est sur la branche.  …………………………………………………………………………………………………..
Production écrite : 6
Dans un paragraphe de 5 à 6 lignes, je raconte la fable du « Corbeau » et du « Renard ».

♪Bonne chance♪
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