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                                      Devoir surveillé n°1 du 1er trimestre

Texte :
                    Blanche -Neige

     Il était une fois, une reine qui vivait dans un château. Elle 

donna naissance à une petite qu’elle nomma Blanche-Neige 

au teint aussi blanc que la neige et aux lèvres aussi rouges 

que le sang.

Un jour, la reine mourut et le roi prit une autre épouse qui 

était méchante et jalouse de Blanche-Neige. Son miroir 

magique lui répétait toujours: «Madame vous êtes belle. 

Mais Blanche-Neige est cent fois plus belle que vous ».

Alors la méchante reine décida de se débarrasser d’elle en 
l’abandonnant dans une forêt.

Heureusement ! Les sept nains l’ont accueilli dans leur jolie maison.

                                                        Charles Perrault, « Histoires et contes du temps passé »
                                                      Questionnaire :
I) Compréhension de l’écrit et langue :
1) Ce texte est :(choisis la bonne réponse) :

a- une fable                            b- une histoire réelle                           c- un conte 

2) Complète le tableau suivant :

Titre Auteur Source Formule d’ouverture Personnages

……………… …………… ………………… …………………….. …………………….
3) Lis attentivement le texte puis réponds par ''vrai'' ou ''faux'' :

a- La reine mourut et le roi épousa une autre……………….
b- La méchante reine aimait Blanche Neige……………………..
c- Les sept nains ont accueilli Blanche-Neige dans leur maison…………………

4) Relève du texte un mot de la même famille que ‘magicien’……………………….
5) Trouve dans le texte le contraire de :

     a- grande ≠ ……………..…                            b- gentille ≠ …………………   

6) Dans les phrases suivantes, souligne les compléments circonstanciels et nomme-les :

- Une reine vivait dans un château…………………….
- Blanche-Neige marcha toute la nuit………………….

7) Ecris correctement les verbes entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif :

- La marâtre qui (être) ……………jalouse  de la beauté de blanche-Neige

ne(cesser)………………….. d’interroger son miroir.

8) Complète :

- La reine était méchante et jalouse.

- Les ……………………………………………………..………......

II) Production écrite :
Rédige une situation initiale à partir des éléments classés dans le tableau suivant :

               Qui ?               Où ?              Quand ?               Quoi ?
Une pauvre femme Un lointain pays d’orient Il était une fois Avait un fils appelé Aladin
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