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Devoir du troisième trimestre

Une légende chinoise raconte que les pandas géants étaient blancs au départ.

Un jour, une petite fille fut dévorée par un léopard des neiges dans la 

forêt .Quand ils apprirent la nouvelle, les pandas géants étaient tristes. Ils 

avaient les mains sales. Ils se frottèrent les yeux pour essuyer leurs larmes, 

s’enlacèrent pour se consoler et mirent leurs mains sur leurs oreilles pour ne plus 
entendre les pleurs des autres. C’est ainsi qu’ils se firent leurs taches noires !...

Adapté d’une légende chinoise.

1°/ Compréhension de l’écrit (13Pts) :

  1- L’auteur de ce texte :

      a- Décrit pour raconter.  b- Raconte pour expliquer. c- Explique pour 

convaincre.     Recopie la bonne réponse.

2- Quels sont les personnages de cette histoire ?

3- Complète le passage par des mots pris du texte. 

«Au départ, la couleur des pandas était ………………….Maintenant ils 
sont…………….. »

4- Pourquoi les pandas mirent leurs mains sur leurs oreilles ?

5- Donne un titre au texte.

6- Donne le synonyme de « dévorée »et l’antonymie de « sale » ?

7- Transforme les verbes suivants en noms : Encourager –Transformer -
Classer

8- les pandas géants avaient les mains sales les pandas géants étaient tristes.
-Réécris cette phrase et supprime la répétition en remplacent par le pronom
relatif (qui) .
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9) Conjugue au passé composé et accorde correctement le participe passé

 une petite fille (dévorer) par un léopard  .Quand ils apprennent la nouvelle, les 

pandas  (commencer) à pleurer

10-Mets la phrase au singulier.

   * Les mauvaises herbes envahissent la foret

II)- Situation d’intégration (7Pts)

Remets les phrases suivantes en ordre pour reconstituer la légende des 
crocodiles :

Tout à coup, le crocodile heurta la sorcière qui aussitôt le frappa avec son 

balai magique. 

Un jour, un crocodile ne sachant pas bien nager fit des zigzagues dans un 
fleuve. 

Pourquoi le crocodile a une longue queue ? 

Une légende raconte qu’aux temps anciens, les crocodiles n’avaient pas de 
queues. 

Pendant ce temps, une sorcière dormait paisiblement sur son balai au-dessus 
de l’eau. 

Depuis, le crocodile eut une queue pour pouvoir nager correctement. 

                     
Bon Courage
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