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C.E.M :                                                      Date :    /04/2019
Niveau : 2 AM                                                                               Durée : 1h30

Composition de Français du 2 ème trimestre
Texte : Le Loup et l’Agneau.

           La raison du plus fort est toujours la meilleure :

                       Nous allons le montrer tout à l'heure.

 Un Agneau se désaltérait

 Dans le courant d'une onde pure.

Un Loup survient à jeun, qui cherchait aventure,

        Et que la faim en ces lieux attirait.

« Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? »

            Dit cet animal plein de rage :

Tu seras châtié de ta témérité.

   -Sire, répond l'Agneau, que Votre, majesté

 Ne se mette pas en colère ;

 Mais plutôt qu'elle considère

  Que je me vas désaltérant

  Dans le courant,

  Plus de vingt pas au-dessous d'Elle ;

Et que par conséquent, en aucune façon,

 Je ne puis troubler sa boisson.

 - Tu la troubles, reprit cette bête cruelle,

Et je sais que de moi tu médis l'an passé.

 -Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?

  Reprit l'Agneau ; je tété encore ma mère

 -Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.

- Je n'en ai point. -C'est donc quelqu'un des tiens :

 Car vous ne m'épargnez guère,

  Vous, vos bergers et vos chiens.

On me l'a dit : il faut que je me venge.

Là-dessus, au fond des forêts

 Le Loup l'emporte et puis le mange,

 Sans autre forme de procès 

                        D’après Jean de la Fontaine -Le recueil de fables- 
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Questions : 
I. Compréhension de l’écrit : (13pts) 

1) Choisis La bonne réponse :   (0.5pt)
Cette histoire est écrite : a) en prose                                    b) en  vers 

2) Complète le tableau suivant à partir du texte : (2pts)
L’auteur Le type Le genre La source

- - - -

3) Où se déroule l’histoire ?   (0.5pt)
4) Quels sont les animaux cités dans le texte ? Pourquoi leurs noms commencent-

ils par une majuscule ?   (1pt)
5) Répond par vrai ou faux : (1.5 pt)
� La raison la plus forte est toujours la meilleure.  (…………..)
� L’Agneau est jeune. (…………..)
� Le Loup laisse la vie sauve à l’Agneau. (……………)
6) « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? » Le mot souligné veut dire : 

a) audacieux                    b) timide                                     c) méchant (0.5pt)
7) Quelle est la morale de cette histoire ? (1pt)
8) Relève du texte :   (1pt)

a) L’antonyme du mot « dessus »
b) Un mot introducteur de parole. 

9) Précise le type de chaque phrase : (2pts)
a) Tu seras châtié de ta témérité.

b) Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? 

c) Quelle magnifique histoire ! 

d) Prend garde ! 

10) Mets les verbes de cette phrase au présent de l’indicatif puis au futur 

simple : (2pts)
� Un agneau se désaltérait, dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à 

jeun, qui cherchait aventure, et que la faim en ces lieux attirait.

11) Complète le tableau suivant : (1pt) 
L’adjectif qualificatif L’adverbe

- Faible - …………………………..
-…………………………… -Puissamment

II. Situation d’integration : (07pts)
� Les fables sont des histoires imaginaires qui ont bercé notre enfance avec les 

diverses leçons qu’elles nous apprennent.
� Rédige avec tes propres mots une fable de ton choix.   

                                       

                                              ****Bonne chance **** 
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Rèponses:
I. Compréhension de l’écrit : (13pts) 

1) Choisir La bonne réponse :

Cette histoire est écrite : b) en  vers (0.5pt)
2) Complèter le tableau suivant à partir du texte :  

L’auteur Le type Le genre La source

-Jean de la 
fontaine
(0.25pt)

-Narratif

(0.25pt)

-Fable

(0.25pt)

-Le recuil de 
fables
(0.25pt)

3) L’histoire se déroule : près d’une rivière. (0.5pt)
4) les animaux cités dans le texte son : le Loup(0.25pt) –

l’Agneau(0.25pt).Leurs noms commencent par une majuscule car ils sont 
personnifiés ( ils ont des comportements humains) (0.5pt)

5) vrai ou faux :  

� La raison la plus forte est toujours la meilleure.  (Vrai) (0.5pt)
� L’Agneau est jeune. (Vrai) (0.5pt)
� Le Loup laisse la vie sauve à l’Agneau. (Faux) (0.5pt)

6) « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? » Le mot souligné veut 

dire : a) audacieux                         (0.5pt)         
7) La morale de cette histoire est : la raison du plus fort est toujours la 

meilleure. (1pt)
8) Relèver du texte : (1pt)

a) L’antonyme du mot « dessus » : dessus dessous (0.5pt)
b) Un mot introducteur de parole :    -Sire, répond l'agneau…….. (0.5pt)

9) Préciser le type de chaque phrase :

a) Tu seras châtié de ta témérité.    Phrase declarative(0.5pt)
b) Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Phrase interrogative   
                                                                                  (0.5pt)                                
c) Quelle magnifique histoire ! Phrase exclamative. (0.5pt)
d) Prend garde ! Phrse impérative. (0.5pt)

10) Mets les verbes de cette phrase au présent de l’indicatif puis au futur 
simple : (2pts)

� Un agneau se désaltérait, dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à 

jeun, qui cherchait aventure, et que la faim en ces lieux attirait.

Au présent de l’indicatif :
� Un agneau se désaltére(0.25pt), dans le courant d'une onde pure. Un loup 

survient(0.25pt) à jeun, qui cherche(0.25pt) aventure, et que la faim en ces 
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Au futur simple :
� Un agneau se désaltérera(0.25pt), dans le courant d'une onde pure. Un loup 

surviendra(0.25pt) à jeun, qui cherchera(0.25pt) aventure, et que la faim en 

ces lieux attirera. (0.25pt)
11) Complèter le tableau suivant : (1pt) 

L’adjectif qualificatif L’adverbe
- Faible - Faiblement (0.5pt)
-Puissant (0.5pt) -Puissamment

II. Situation d’integration : (07pts)
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