
Cem : Radjâa khalladi (2019/ 2020)                                                                                      Nom : ………….……………… 
Mon premier devoir de français (2am 1)                                                                               Prénom : …………………….. 
 
Je lis bien le texte :  

     Il était une fois, une reine qui vivait dans un château. Elle donna naissance à une 
petite qu’elle nomma Blanche-Neige au  teint aussi blanc que la neige et aux lèvres 
aussi rouges que le sang.  
   Un jour, la reine mourut, et le roi prit une autre épouse qui était méchante et 
jalouse de Blanche-Neige. Son miroir magique lui répétait  toujours: «Madame vous 
êtes belle. Mais Blanche-Neige est cent fois plus belle que vous ». 
   Alors la méchante reine décida de se débarrasser d’elle en l’abandonnant  dans une 
forêt. 

Heureusement ! Les sept nains l’ont accueilli dans leur  jolie maison.     
                                                                                                                      Charles Perrault 

Questions : 
1- Souligne la bonne réponse : 2 
a. Ce texte  est :                         -Informatif                              -narratif                                       -explicatif 

b. La reine habitait :                  -un château                              -une jolie maison                        -une cabane. 

c. La méchante femme avait :    -une baguette magique            -un miroir magique                     -un balai magique 

d. Blache neige rencontra :        -7 ogres                                   -7 magiciens                                -7 nains. 

2- Lis le texte puis complète le tableau : 2 

Formule d’ouverture Personnage 1 Personnage 2 Personnage 3 

………………………… …………………………. ………………………… …………………………. 

3- Réponds par « vrai » ou « faux » : 2 

a. Blanche- Neige avait les lèvres roses  ………………………….. 

b. La méchante femme était plus belle que Blanche-Neige.  ……………………………. 

c. La méchante femme abandonna Blanche-Neige dans la forêt.  ……………………….. 

d. Blanche-Neige était seule.  ……………………… 

4- Complète par : (était – jalouse- belle- Neige.) 2 

La femme ………………se débarrassa de Blanche- ………………..car elle ……………. très ……… 

5- Donne un titre au texte : …………………………………………………………………………………1 

6- Relève du texte : 2 

a. Un mot de même famille que « royaume » :…………………………. 

b. Le contraire de « gentille » ≠ ………………………… 

c. Un CCM : ………………………… 

d. Un CCT : …………………………… 

7- Mets à l’imparfait : 2 

a. Le roi t sa reine ……………………..dans un château (vivre) 

b. La marâtre …………………..jalouse (être) 

 

Note : 
………/20 
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8- Complète : 1 

a. Le nain avait une jolie maison. 

b. Les ……………… …………………une jolie maison 

Situation d’intégration : 6 

Rédige le début d’un conte à partir du tableau suivant : (N’oublie pas l’imparfait)  

          Quand ?               Où ?              Qui ?  Quoi ? Verbes  
     Il était une fois Un lointain pays d’orient Une femme  

Un fils appelé Aladin 

Pauvre.  

Un voleur. 

Vivre 

Etre  
 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bonne chance (Mlle Boumadani Hanane) 
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