
Nom :                                     Prenom :                                       Classe :

                                      Composition N1 de français 

Texte :

Il y a bien longtemps, tout près d’une forêt, vivaient un pauvre

bûcheron , sa femme et leurs deux enfants : Stéphane et Hélène.

Un jour, alors qu’ils n’avaient rien à manger, les parents abandonnèrent leurs 

enfants dans la forêt. Après avoir marché longtemps, Stéphane et Hélène 

aperçurent une petite maison en pain d’épices*. Ils frappèrent à sa porte, une 

vieille femme ouvrit et les invita à y rentrer. C’était une sorcière. Elle enferma 

Stéphane et ordonna à Hélène de lui préparer les repas. 

-« Quand Stéphane deviendra gros, je le mangerai ! » Pensa la méchante 

sorcière.

Ce jour arriva et la sorcière décida de manger le petit garçon. Stéphane, qui avait 

longtemps réfléchi à la façon de les sauver, attira la sorcière près du four. D’un 

grand coup de pied, il la poussa dans la marmite. Avant de se sauver, les enfants 

prirent tout l’argent de la méchante femme, et retournèrent chez leurs parents , 

les poches pleines de pièces d’or.

Depuis ce jour, ils devinrent riches et vécurent heureux dans une belle maison.
                                                                                  D’après un conte de Grimm : « Hans et Gretel »

Compréhension de l’écrit :
1- Complete le tableau suivant

Le lieu                  le temps                         les personnages principaux 

2-Réponds par : Vrai ou Faux :

• Stéphane et Hélène sont frère et sœur.

• Leurs parents sont riches.

• Ils rencontrent une gentille fée.

• Hélène et Stéphane sont prisonniers chez la sorcière.

3-choisis la bonne réponse 

Les bûcherons abandonnèrent leurs deux enfants dans la forêt parce que :

a) Ils partaient en voyage.

b) ils n’avaient rien à manger.

c) ils ne les aimaient pas.

4-Relève les mots qui structurent  ce conte /…………………………..

5-Conjugue au passé simple 

Elle  ( devenir )                                       riche 

Les enfants (obéir)                                    la sorcière 

en
cy
-ed
uc
ati
on
.co
m/
ex
am
smmmamerma 

xa
m
xaante 

/ex/exStéphane, qu

m/
e près du fou

m/de se sauve

om
ent chez

omcoeureux dacoe de Grimm

n cn.contio
n
tiops    

ati
o

ca
t
cauc
a

du
c Vrai ou Fa

duduélène sont

edents sont ricedntrent u

y-ene et Stéph

cy
-ehoisis lycyLes bûcher

nc
ya) Ils partancb) ils nc) n

2am.ency-education.com



7-Evite la répétition dans la phrase suivante 

«Stéphane et Hélène étaient riches. Stéphane et Hélène retournèrent chez eux. »

………………………………………………………………………..

8-Donne le contraire de           sorcière 

Production écrite:
Réécrivez ce conte en racontant la suite des événements et la situation 
finale.

     Il était une fois, une petite fille qui vivait dans une maison avec sa mère. Elle 

aimait s’habiller en rouge.

Un jour, 

……………………………………………………………………………………

………………………………..…………………………….. 

Sur son 

chemin……………………………………………………………………………

…………………………………………………………….

Puis, 

……………………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………

Enfin, 

….…………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………
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