
Mon premier devoir de français (2am……)    
  

Texte : 

      Il était une fois, un très riche marchand qui s'appelait Ernest Fortuné et vivait 
dans une splendide maison avec ses trois filles.  
     L'aînée s'appelait Gertrude, elle adorait les bijoux. La seconde s'appelait Hermine et 
raffolait des beaux vêtements. La plus jeune s'appelait Belle et ressemblait à sa mère, 
qui était morte. Elle était simple, gentille et d'une grande beauté. Elle refusait tous les 
cadeaux.  
     La famille vivait heureuse. Chaque jour, Hermine et Gertrude allaient à de 
magnifiques fêtes pour dîner et danser. Belle était trop jeune pour les suivre. Mais elle 

rêvait qu'elle rencontrerait et aimerait un jour un beau prince. 
D’après le conte de «  La Belle et la Bête »

Questions : 

1. Choisis la bonne réponse : 2 

a. Le texte est : 
                      -Narratif                                    - informatif                                        - explicatif 

b. Mr Fortuné avait : 

          -Une fille                                   - trois garçons                                     - trois filles 

      c. Belle est : 

                      - La grande sœur                      - la plus jeune sœur                            - la 2° sœur 

      d.  Ils habitaient dans :  
          -Un palais                                  - une belle maison                              - une cabane 

2. Complète le tableau : 2 
 

Formule d’ouverture Personnage 1 Personnage 2 Personnage 3 Personnage 4 

………………………. Fortuné ……………………. ……………………. ………………… 

 

3. Relie par une flèche : 1.5 
a. Gertrude aime                                              les robes 

b. Hermine adore                                             n’accepte pas les cadeaux 

c. Belle                                                               les bijoux 

4. Réponds par « vrai » ou « faux » : 2 

a. La famille était triste. � ……………… 

b. Belle et ses sœurs allaient aux fêtes, chaque jour. �…………………….. 

c. La mère de Belle était morte. � ……………….. 

d. Belle rêvait de rencontrer un prince. � ………………………. 

5. Complète par : magnifique// joyeusement// prince// jours. 2 

« Belle vivait………………………….dans sa ………………………..maison. Tous les ……………… elle 

rêvait d’épouser un …………………….. » 

6. Relève du texte : 1.5 

a. Le synonyme de « bal » = ………………………… 

b. Le contraire de « méchante »≠ ……………………

c. Un CCT : …………………………

Nom : …………………………….. 
Prénom : ………………………… 
Note : ………………//20 
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7. Mets à l’imparfait : 1 

� Hermine et Gertrude ………………… les fêtes (adorer) 

8. Mets au pluriel : 2 

� Elle était simple et gentille �………………………………………………………………….

 

Production écrite : 6 

Ecris le début du conte à partir du tableau suivant : (utilise l’imparfait) 

Quand ? Où ? Qui ? Quoi ? 

Il y a très longtemps Dans la forêt Une petite fille 
 

Une sorcière 

Ramasser les fleurs/ /
pleurer 
Faire disparaitre le 

chemin à la maison 
 

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

Bon courage (Mlle Boumadani Hanane) 
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