
CEM : Année scolaire : 2018/2019
Niveau :  2 AM                                                                                                     Durée : 1 heure

DDevoir surveillé  de français (du 3e trimestre) 

:Texte

           Autrefois, la lune et le soleil ont vécu ensemble, heureux d'être liés l'un  à 

l'autre par une forte amitié. Ils ont passé une bonne partie de leurs journées à 

parler, rigoler et à se promener .a cause d’Un jour de froid,  les deux amis se 

sont disputés. Depuis ce jour…

                                                                           « L.y.Liung – Oh ! Miracle »

1°/ Compréhension de l’écrit :     13 Pts
1- Quels sont  les personnages de ce texte?

     Les personnages de ce texte sont : la lune et le soleil .        (1)

2- Quel lien  les unit-ils ?

Le lien qui les unit est une forte amitié. (2)

3- Relève l’élément qui a perturbé ce début d’histoire.

      L’élément qui a perturbé ce début d’histoire est un jour de froid. (1)

4- Réponds par « Vrai ou faux » :

       a- La lune et le soleil ont vécu séparément.            Faux.    (0,5)

       b- Ils étaient les meilleurs amis.                                Vrai.     (0,5

       c- Ils étaient très joyeux.                                            Vrai. (0,5)

5- Choisis le titre qui convient pour ce texte : (0,5)

       a- L’amitié entre deux astres.

       b- L’histoire de la terre et la lune.

6- Donnez le synonyme de "Parler" et l'antonyme de "Ami".

        Parler ses synonymes sont communiquer – discuter (1)

      Ami son contraire est ennemi ( 1)
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7-souligne la  P subordonnée relative et entoure l’antécédent

(1 + 1)J’ai adoré la légende que j’ai lue        

ai lueque j’(la légende)J’ai adoré 

8- Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé

           « Ils (être) amis et (décider) de vivre ensemble. (1 + 1) 
                               Ont été        ont  décidé          

9-accorde le participe passé .

(0.5 + 0.5 )Elle se sont trompé……elles ont cherché ……..des solutions
Trompées                                             -cherché

2°/ Situation d’intégration.    7 Pts
-Complète les vides de cette histoire de façon à retrouver la légende du 
panda :
(Beaucoup -oreilles –aujourd’hui – attaquée –blancs – autres––– tristes)

Il existe une légende qui explique pourquoi les pandas sont noirs et blancs

Les pandas à l’origine étaient………………. et vivaient avec une jeune fille 

dans la forêt .

Un jour celle-ci fut …………..…… par un animal sauvage et mourût. Les 

pandas étaient très ……………..…. Ils touchaient ses cendres et pleuraient 
………..……. . Alors ils ont mis leurs pattes sur leurs yeux   pour ne pas voir les 
autres pleurer.

Ensuite, ils ont mis leurs pattes sur leurs ………………… pour ne pas

s’entendre gémir
Enfin, comme ils étaient tout barbouillés de cendres, ils se collèrent les uns 

contre les ……………… , ce qui tacha leurs pattes supérieures Puis ils 
étendirent les cendres sur leurs pattes inférieures. C’est pour cela que les pandas 
sont ……………… noirs et blancs
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