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       Durée : 1 heure                                                                                               Niveau : 2AM                     

 
Texte :     
               Pourquoi les girafes ont un long cou ?  
     Une légende raconte qu�autrefois, toutes les girafes 
avaient un petit cou. Un jour, en marchant dans la 
forêt, une girafe tomba dans un trou. Elle arriva à                     
enlever son corps mais pas sa tête. Elle essaya de se               
retirer mais en forçant elle fit tomber des pierres.  
Elle avait donc la tête bloquée dans le trou quand   

Monsieur Rhinocéros se promenait dans les parages. Il vit la bête qui a été coincée dans la cavité et 
il décida de l�aider ; il mit les jambes de la girafe autour de sa corne et il tira très fort mais les 
pierres empêchèrent le sauvetage du pauvre animal. Alors  il tira de toutes ses forces, le cou de la 
girafe s�étira et sa tête se dégage du trou                                                                          Texte adapté.                

I)� Compréhension de l�écrit :  (13pts) 
1) Recopie la bonne réponse :   (1.5 pts)  

�� -Ce texte est un(e) :            a) légende.          b) fable.                c)  conte. 
�� -Dans ce texte l�auteur :     a)  informe.         b) raconte.            c) explique. 
�� - Ce texte parle :                 a) des animaux    b) des hommes      c) des plantes. 

2) Qui sont les personnages de ce texte ?     (1pt) 
3) Où et quand se passe l�histoire ?       (2pts) 
 

  Où ?    Quand ? 
  

4)  Réponds   par vrai au faux :  (1.5pts) 
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�� c) le rhinocéros réussit à sauver la girafe            ����� 

 5) Complète le tableau suivant :   (2pts) 

   Verbe     Nom 
Bloquer  ����������� 
���������� formation 
Entrainer ���������� 
��������� Lavage 
6)  « une girafe tomba dans un trou, le trou est dans la forêt. » (1pt)    

�� Réécris cette phrase en remplaçant  la  répétition par  le  pronom  convenable : (où-qui- dont)             
7) -Mets les verbes entre (  ) au passé composé : (2pts) 
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8) -Ecris correctement le participe passée mis entre parenthèses :   (2pts) 

�� - La girafe est ��	
������au sommet de la montagne. 
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II Production écrite :  (07pts) 

Voici une  légende que tu as déjà étudiée, à partir des évenements donnés propose un début à cette 
légende. 

� Sèrve-toi des informations  du tableau ci-dessous. 

Criteres de réussite : 

�� propose un titre à cette légende. 
�� Utilise un temps du passé (passé composé / imparfait/ passé simple..). 
�� -Attention à l�accord du participe passé.  

Quoi ? Quand ? Ou ? Personnages 
- emprisonner par le roi. 
-  ne pouvoir pas s�echapper. 
-  essayer de voler. 
- fabriquer deux ailes semblables 
à celles des oiseaux. 

-il y�avait très lontemps - en grece  -  Icare 
- Dédale 
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Pour realiser  son proiet, Dédale utilisa des plumes et de la cire. Une fois l�invention terminee, 
Dédale  mit en garde Icare. II lui conseilla de ne pas s'approcher trop prés de l'eau a cause de  
l'humidite ou du soleil a cause de la chaleur. Malheureusement, lcare n'ecouta pas son pere. II était 
tellement emerveille de pouvoir voler qu'il monta haut.... fres haut ! II s'approcha trop pres du soleil. 
La cire de ses ailes fondit. II tomba dans la mer. 
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