CEM : ………………………………..

Devoir surveillé n°, 2ème AM
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Texte:
Il y avait une fois, deux enfants, une fille et un garçon qui
étaient orphelins de père et de mère. La famille était très pauvre
et habitait dans un village isolé du royaume. Les deux enfants ne
possédaient qu’une vieille demeure et un bout de jardin. Le
garçon était encore un bébé, sa sœur lui donnait le biberon et le
prenait sur son dos pour aller travailler aux champs.
Un jour, en grattant la terre, la fille retourna difficilement
une pierre sous laquelle se trouvait une jarre pleine d’or. Elle
recacha soigneusement la jarre et s’en alla, après avoir fait une
marque sur la pierre.
D’après un site Internet
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Durée : 1 heure

Questions
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Compréhension du texte
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I.

1- Complète le tableau suivant à partir du
u texte :

Qui ?

Situation
uation
on initiale
Où ?

Quand ?

...... .................
..........
.....................................................
................................................. ..........................................

2-Réponds par (VRAI)
VRAI) ou (FAUX):
(FAU
nfants
ts étaient pauvres.→.....................
p
pauv
a- Les deux enfants
ts vivaient
vivai
a
b- Les deuxx enfants
avec
leurs parents. →....................
ille possédait
ossédait u
c-La famille
une belle maison et un bout de jardin.→...........................

en

donna
do
le biberon et le prenait sur son dos………. »→ L’adjectif possessif « son »
3-« Sa sœur lui donnait
renvoie
voie :
a- au dos du garçon
g
b- au dos de la fille
c- aux dos du garçon et la fille
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4- Relève du texte :
a- Un C.C.T→.................................................................
b-Une formule d’ouverture→......................................................

/e
xa
m
s

c- Un C.C.M → …………………………………………………………………………..
d- Un C.C.L → …………………………………………………………………………..
5-Mets les verbes entre parenthèses à l’imparfait :

II.

io
n.
co
m

vre) ………………
…………………. avec
a
-« La petite fille (habiter).................................dans une vieille maison, elle (vivre)
son petit frère qui (avoir) ………………………………………. 6 mois.

Production écrite :
A partir du tableau suivant, rédige la situation initiale de ce conte :
Qui ?
Un prince

Où ?
Un palais

Quand
nd ?
Ill y a bien
n longtemps
longtemp
longt

...............................................................................................................................................................
...........................
..............

at

...........................
..........
...............................................................................................................................................................
................
...... ..........
....
...............................................................................................................................................................

uc

..........................
...............
...............................................................................................................................................................
...........................
.................
...............................................................................................................................................................

cy
-e
d

...........................
............
...............................................................................................................................................................
..........................
..........
...............................................................................................................................................................

en

.........................
......
.
..................................................................................................................................................

om : ………………………….
Nom

Bon courage

Prénom : ……………………… Classe : ……………

Note : …………/20
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