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DEVOIR DE FRANÇAIS N°02/1ER TRIMESTRE 2018-2019
Il était une fois, dans un pays lointain de l’Orient, une belle princesse qui possédait beaucoup de qualités.
Elle était une fille ravissante, douce et gracieuse. Cependant, cette princesse avait un défaut : elle était capricieuse.
Elle était aussi exigeante pour choisir son futur époux. Aucun homme ne lui plaisait.
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Un jour, fatiguée de toutes les demandes en mariage, la princesse déclara :
J’épouserai celui qui m’offrirai une rose bleue !

Nombreux furent ceux qui partirent à la recherche de cette rose pour devenir le gendre du Sultan.
an. Beaucoup
eaucoup
abandonnèrent leur recherche. Seuls trois prétendants cherchaient encore la rose bleue. Le premier,
ier, un riche
marchand, se présenta avec une rose colorée en bleue. Le deuxième, un militaire, vint avec
bleu
vec un gros saphir
saph ble
rose ble
sculpté en forme de rose. Et le troisième, un seigneur, offrit un tableau représentant une superbe ro
bleue.
se bleue
eu !
Vous avez tous triché ! s’écria la princesse. Moi je veux une vraie rose
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harmée. Elle alla aussitôt à sa
Un soir d’été, la princesse entendit chanter un jeune poète et en fut charmée.
rencontre.
-

Epouse-moi, lui dit le poète, tout aussi ému !
e à mon
n père.
Hélas ! soupira la princesse, j’ai fait une promesse

n.

Puis, elle raconta au poète son histoire.

Exigeante = qui demande
l’impossible
Saphir = pierre précieuse

Le lendemain, le poète se présenta avec une bellee rose blanche à la ma
main.

io

Stupéfaits = surpris, étonnés

Mais elle est merveilleuse, cette rose
se bleue ! s’éc
s’écria aalors la princesse devant le roi et la cour stupéfaits.

at

-

Capricieuse = changeante, qui
fait des caprices

Co
Conte
adapté, in Mes 12 Contes d’Orient, Editions Piccolia, 2016

COMPREHENSION
N DU TEXTE :
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p
Et c’est ainsi que la princesse épousaa le jeune poète

pe correspond
correspon le texte que tu viens de lire ?
1. A quel type

a) Explicatif

0.5pt

b) Prescriptif
c) Narratif

2. Quelle est
e la nature de ce texte ?

en

a) Un article
0.5pt
b) Une fable
c) Un conte
3
3. Quelle est la source de cette histoire ? ………………………………………………………………………… 0.5pt
4. Qui est le héros de cette histoire ?

………………………………………………………………………… 0.5pt

5. Relève trois autres personnages :

…………………………………..

……………………………. 1.5pts

……………………………………
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6. Qu’a demandé la princesse pour accepter de se marier ?

0.5pt

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Combien de prétendants la princesse a-t-elle reçu ?

a) Trois prétendants

0.5pt

b) Quatre prétendants
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c) Cinq prétendants
……… 0.5pt
8. Quel était le métier du deuxième prétendant ? ………………………………………………………………
0
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9. Complète le tableau ci-dessous à partir du texte :
Deux qualités de la princesse
- …………………………
-

Deux défauts de la princesse
- …………………………
……

…………………………

-

……………
……
…………………………

02pts

……
………………
………………
………………
………………

io

n.

10. Réponds par « vrai » ou « faux » :
- La princesse était fille d’un Sultan.
se.
- Trois prétendants se sont présentés pour la princesse.
- La princesse a refusé le militaire.
- Le poète a apporté une rose bleue.

02pts

at

ouss par le pronom
prono p
11. Commence la phrase ci-dessous
personnel « Il ».
ante,
e, douce et gracieuse
gracie
g
« Elle était une fille ravissante,
»

uc

………………………………
…………………
« Il était …………………………………………………………………………………………………
»
om,
m, entoure l’adjectif
l’ad
l’adject et encadre le complément du nom dans l’expression
12. Souligne le nom,

cy
-e
d

e : « Unn pays lointain
lo
de l’Orient »
suivante

13. « Le lendemain,
emain, le poèt
poète se présenta avec une belle rose et demanda la main de la princesse »

1.5pts
01pt

Réécris la phras
phrase ci-dessus en remplaçant « Le poète » par « Les poètes ».

en

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

4 Donne
Don un titre au texte que tu viens de lire.
14.
…………………………………………………………………..

Note : Veuillez écrire proprement et sans ratures sur votre copie.
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