
Mon deuxième devoir de français (2am………..)  

Texte : 

 

       Il était une fois, une fille si jolie et si gentille que tout le monde l’aimait. Tous les habitants du village 

l’appelaient le Petit Chaperon rouge car elle portait toujours un 

bonnet rouge que sa grand-mère lui a donné.       

      Un jour, elle rendit visite à sa grand-mère qui habitait dans la 

forêt, mais sur son chemin, elle rencontra un loup. Il s’approcha 

d’elle et commença à lui parler doucement. La petite fille confiante 

s’avança tout près, alors l’animal l’avala d’un coup. On chercha 

Chaperon rouge pendant une semaine mais on ne l’a pas trouvé. 

Un chasseur rencontra le loup, il lui ouvrit le ventre et en sortit la pauvre petite fille effrayée mais bien 

vivante. 

      Depuis ce jour, petit Chaperon rouge ne parlait jamais aux étrangers. 

                                                                        Conte de Charles Perrault  

1- Complète le tableau : 2 

Le mot qui introduit la 

suite du conte 
Personnage 1 Personnage 2 Personnage 3 

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

 

2- Souligne la bonne réponse : 2 

a. Le chaperon est :  

                          -Un pantalon                           -un cache-nez                             -un bonnet 

b. Qui a donné le chaperon à la petite  fille ? 

                         -Son grand-père                     -sa grand-mère                          -sa mère 

c. Grand-mère habitait dans : 

                        -La forêt                                     -la montagne                              -le château 

d. La fillette était : 

           -Heureuse                                  -morte                                          -en vie 

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

a. La fillette était méchante. � …………………………… 

b. Un ours avala la petite fille. � ………………………….. 

c. On cherchait le petit Chaperon rouge pendant 7 jours. �. ……………… 

d. Un prince sauva la petite fille.……………… 

4.  Donne un titre au texte : 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.  Relève du texte : 2 

a. Le synonyme de « mangea » : ……………………………………………… 

b. Le contraire de « riche » : ………………………………………………….. 

c. UN CCL :………………………………………………………….. 

 

Nom : ………………………………………… 

Prénom : …………………………………… 

Note : …………………………. /20 
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6. Souligne l’adjectif qualificatif et encadre le complément du nom : 2 

Le        bonnet      de  la fillette        est       rouge 

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

7. Mets au passé simple : 1 

        Grand-mère ………………………………………………………..un chaperon à sa fille (donner) 

8. Ecris au masculin : 2 

       La petite fille était vivante �…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Production écrite : 6 A partir du tableau, rédige la suite du conte : le pêcheur et la carpe magique. 

Quand ? Qui ? Quoi ? 

Un jour Le pêcheur 

La carpe magique 

La femme 

Attraper un poisson 

Exaucer ses souhaits 

Demander une maison, 

un château, habiter la 

lune. 

 

       Il était une fois, un vieux pêcheur qui vivait avec sa femme dans une petite pauvre cabane. Tous les 

jours, il allait au lac pour pêcher des poissons. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

        La carpe très fâchée, fit une grimace et disparut. Le vieux pêcheur et sa femme redevenaient 

pauvres. 

 

Bon courage (Mlle Boumadani Hanane) 
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