
Ma 2ème composition de français (2am)                                                                           Durée : 2 heures. 



Questions : 

1. Recopie la bonne réponse : 2 
a. Le texte est :                            une légende               / une fable            /          un conte                                
b. C’est :                                     une publicité            / un film               /            une bande dessinée.               
c. Le renard est :                           rusé                        / naïf                    /             malheureux.                           
d. Le corbeau est un oiseau :         moche                   /   jaune                /              magnifique.                            

2. Réponds par « vrai » ou « faux » : 2 
a. Le renard est un flatteur.  …………………. 
b. Le corbeau a une très jolie voix.  ……………………… 

c. Le renard veut manger un poisson.  ……………………. 

d. Le corbeau est intelligent.  …………………. 

3. Complète par : (tomber- faim- ouvre- flatte) : 2 

Le renard a très …………... Il ……………..le corbeau qui …………….son bec et laisse 
………………..le fromage 

4. Quelle est la morale de l’histoire ? 1 

5. Relève du texte : 2 

a. Un cartouche. 

b. Un verbe de parole 

6. Quel est le type des phrases suivantes ? 1 

 Comme vous êtes joli !  ……………………… 

 N’écoute pas les flatteurs.  …………………………… 

7. Mets au présent de l’indicatif : 2 

 Les renards………………le fromage. (Prendre) 

 Les corbeaux …………………contents. (Devenir) 

8. Transformes en adverbes de manière : 2 
Adjectif Féminin Adverbe 

Délicieux ………………………….. ……………….…………….. 

Beau …………………………… ……………………………… 

 

Situation d’intégration : 6 

Raconte la fable du lion et du rat dans un paragraphe de 5 lignes. 

 Banque de mots :  

 Verbes : dormir- couper- tomber- aider- sauver- laisser partir- 
marcher, déranger, libérer… 

 Noms : le lion, le rat, le filet de chasse- la forêt, les dents… 

 Adjectifs : énervé- content… 

 CC : un matin, dans la forêt, un jour. 

 

 

Bonne chance (Mlle Boumadani, Mlle Aced, Mr sehi) 

 



Corrigé :  

9. Recopie la bonne réponse : 2 
e. Le texte est : une fable                                
f. C’est : une bande dessinée.               
g. Le renard est : rusé                         
h. Le corbeau est un oiseau : moche                            

10. Réponds par « vrai » ou « faux » : 2 
e. Le renard est un flatteur.  vrai 
f. Le corbeau a une très jolie voix.  faux. 

g. Le renard veut manger un poisson.   faux.  

h. Le corbeau est intelligent.  faux. 

11. Complète par : (tomber- faim- ouvre- flatte) : 2 

Le renard a très  faim Il  flatte le corbeau qui  ouvre son bec et laisse  tomber le fromage 

12. Quelle est la morale de l’histoire ? 1  Il ne faut pas écouter les flatteurs/ tout flatteur ……l’écoute) 

13. Relève du texte : 2 

c. Un cartouche : il décide de le manger. Alors il dit au corbeau. 

d. Un verbe de parole : dit / se promet. 

14. Quel est le type des phrases suivantes ? 1 

 Comme vous êtes joli !   exclamative. 

 N’écoute pas les flatteurs.  Impérative. 

15. Mets au présent de l’indicatif : 2 

 Les renards prennent le fromage. (Prendre) 

 Les corbeaux deviennent contents. (Devenir) 

16. Transformes en adverbes de manière : 2 
Adjectif Féminin Adverbe 

Délicieux délicieuse Délicieusement  

Beau Belle  Bellement  

 

Situation d’intégration : (modèle) 6 

Un matin, alors que le lion dort, un rat le dérange. L’animal sauvage est énervé mais il laisse la petite bête partir.  

Un jour, le lion marche dans la forêt mais il tombe dans un filet de chasse. Le rat vient sauver le lion. Il coupe le 
filet avec ses dents et le libère. Le lion est très content.  

 

 


