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NIVEAU :2AM                                Cem :Hirech Kouider  

                                DEVOIR SURVEILLE     

  Texte :                                 Le lion et le rat 

 Un jour  un petit rat se promène dans la jungle lorsqu’il aperçoit un lion 

endormi.   

- Super! se dit le rat en grimpant sur le nez du lion .  

- Tu m’as réveillé! crie le lion en attrapant le rat entre ses griffes gigantesques. 

   -Je suis désolé! répond le rat  . Si tu me libères, je te promets que je te viendrai 

en aide si tu auras besoin de moi. 

- Ha! Ha! Ha! s’écrie le lion. Moi, besoin de toi? En quoi une créature 

minuscule comme toi pourrait aider un animal aussi puissant que moi?  

     

Quelque temps plus tard, alors que le rat se promène dans la jungle, il   entend un 

rugissement familier.  

- C’est mon ami, le lion! pense le rat. Il doit être en danger!  

  

 Quand le rat trouve le lion, il voit tout de suite qu’il est tombé dans un filet fait 

de corde épaisse et tellement plein de nœuds que le lion est incapable de se 

libérer tout seul! 

 - J’ai dit que je t’aiderai le jour où tu auras besoin de moi, déclare le rat. Je peux 

enfin tenir ma promesse! 

Sur ces paroles ;le ratse met au travail ;de ses petites dents pointues ;il ronge et 

mordille la corde épaisse. 

Enfin Crac ! la corde se brise ! le lion est libre. 

Alors avoue :j e suis désolé d’avoir ri de  toi   ;tu  es peut-être petit, mais tu m’as 

sauvé la vie . 

              . On peut être petit et réaliser de grandes choses.   

                                                          D’après la fable d’ESOPE               

 A Compréhension de l’écrit :(13 pts) : 

 

1) Qui sont les personnages  dans ce texte ? 

2)Ou  se passe cette histoire ?   

 3 )  L’auteur raconte : un conte     

                                          une fable 

                                        une légende 

Choisis la bonne réponse. 

 4 ) Le Rat fait une proposition au lion, relève la phrase qui le montre.    

 5)  Réponds par  (vrai) ou (faux) : 
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a) Le Lion dévora le Rat 

b) Le Lion rendit la liberté au Rat. . 

c) Le Lion avait été capturé. 

d) Le Rat  sauva le lion 

 6)) Le rat est minuscule : le mot souligné veut dire :petit-grand- géant 

 Choisis la bonne réponse 

7)Choisis la morale qui convient au texte: 

-La raison du plus fort est la meilleure 

-On a besoin de quelqu’un plus petit que soi 

-Ne faites pas confiance aux flatteurs 

 8))   Le temps doninant dans le texte est : 

a)Le présent de la narration 

b) Le présent d’énonciation 

 Choisis la bonne réponse.  

 9)) Reléve du texte un verbe introducteur de parole : 

 10)Forme l’adverbe à partir des adjectifs qualificatifs : 

Faible……………………… 

Elegant……………………… 

Gentil…………………….. 

PRODUCTION  ECRITE : Tu as lu des fables en classe .Choisis l’une d’elle 

et écris un dialogueà partir de cette fable. 

Donne un titre à la fable choisie. 

Emploie les verbes de parole. 

Emploie la ponctuation. 

Conjugue les verbes au présent de l’indicatif. 

    

  

  

2am.ency-education.com

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s




