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Cendrillon
Il était une fois, une orpheline qui s’appelait Cendrillon .La

pauvre fille travaillait jour et nuit et dormait près de la cheminée.
Un jour, le roi qui voulait marier son fils, organisa un bal. 

Cendrillon put aller au grand bal grâce à sa marraine la fée qui 
l’avait transformée en une belle princesse en utilisant sa baguette 
magique. Le prince remarqua tout de suite la jeune fille et dansa 
avec elle, mais à minuit Cendrillon s’enfuit. Après de longues 
recherches, le prince finit par la retrouver.

Enfin, les deux jeunes gens se marièrent et vécurent très
heureux.
                                                                                                                        

D’après Charles Perrault (Texte adapté).

Questions :

I /Compréhension de l'écrit : (13 pts)

1-Choisis la bonne réponse:(1pts)

� L’auteur de ce conte : A)-décrit.          B)-explique.          C)-
raconte.                                 (0.5pt)

� Le mot « orpheline » signifie : A)-riche.          B)-pauvre.          C)
une fille qui a perdu ses parents.                        (0.5pt)
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2-Quels sont les personnages de ce texte ?                     (1pt)

3-« le roi organisa un bal ». le mot « bal » signifie :

A) Un anniversaire.          B) une fête.          C) un marché.     (0.5pt)

4-Pourquoi le roi a –t- il organisé le bal ? (1pt)

5-Réponds par « vrai »/ « faux »:(1.5pts)

� La fée a aidé Cendrillon.
� Le prince a dansé avec Cendrillon jusqu’au matin.
� Le prince ne s’est pas marié avec Cendrillon.

6- Relève du texte, la formule d’ouverture. (1pt) 

7-Souligne l’adjectif qualificatif dans la phrase suivante :

-« La pauvre fille travaillait jour et nuit et dormait près de la cheminée. »
(1pt)

8-Relève du texte, un complément circonstanciel :

*De lieu.               *De temps.     (1pt) 

9-Mets les verbes entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif : (2pts)

� Le prince (chercher)à épouser la plus belle femme du royaume.
� Les princesses (être) très élégantes.

10-Complete les phrases suivantes :( 3pts)

� Le roi était beau.
� Les………………………………………….
� La reine avait un cheveu long 
� Les reines………………………………….

II-Production écrite :(7 pts)

A partir du tableau ci-dessous, rédige la situation initiale de ce conte en :

*Utilisant une formule d’ouverture 

* En conjuguant les verbes à l’imparfait de l’indicatif 

* En utilisant les compléments circonstanciels de lieu, de temps et de manière.

Qui ? Quoi ? Ou ? Comment ?
Un pêcheur et sa
femme 

Vivre Dans une 
misérable cabane 
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