
 

Nom : .........                               Prénom : ……………………………….                       Classe : 2AM……… 

Niveau : 2AM                                                                                       Date :  

Devoir surveillé de langue française 
_______________________________________________________________________ 

Texte 

Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent qu’ils vont grandir. Voici comment Wendy 

l’apprit: un jour, alors qu’elle avait deux ans et qu’elle jouait dans un jardin, elle cueillit une 

fleur et courut l’offrir à sa mère. Elle était si ravissante que Mme Darling s’écria : «Oh, 

pourquoi ne peux-tu pas rester comme tu es pour toujours! » Wendy sut à quoi s’en tenir 1 . 

Deux ans, c’est le début de la fin. Wendy était arrivée la première, puis il y avait eu John, puis 

Michael. Comme leurs trois enfants buvaient beaucoup de lait, M. et Mme Darling n’étaient pas 

très riches. Ils avaient engagé comme nounou une chienne terre-neuve assez vieux jeu2 , du 

nom de Nana, qui n’avait jusqu’alors appartenu à personne en particulier. Néanmoins, elle avait 

toujours accordé de l’importance aux enfants, et les Darling s’étaient mis à la 1. Sut à quoi s’en 

tenir : comprit qu’elle ne resterait pas une enfant encore très longtemps. 2. Terre-neuve: race de 

chien; vieux jeu: n’ayant pas des idées modernes.  

 

  

 
 créé par l'auteur écossais J. M. Barrie 
 

 
I. -/ Compréhension de l’écrit : (13 PTS) 

 
1-Lis le texte puis complète le tableau   (2pts) 

LE héros  Les personnages Le lieu Le temps  

 
 

    
 
 

 

 2-  

 Ce texte est :         a)- une fable         b)- un conte    c/ récit       (1pt) 
 

 Qui est Peter Pen  ?  (1pt) 
                  
             
 3-   Réponds par vrai ou faux. (3pts)      

 . Wendy était arrivée la première ………………….. 

 .Elle n’était pas  si ravissante………….. 

 Tous les enfants, sauf un, grandissent …………………… 
 

4- Trouve dans le texte un mot de la même famille que :ravissante…………………….(1pt) 
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5- Souligne les expansions du nom (C.C l /Adjectif qualificatif/CCT) dans la phrase entre guillemets: 
 
 

       «,.un jour, alors qu’elle avait deux ans et qu’elle jouait dans un jardin, elle cueillit une fleur 

et courut l’offrir à sa mère. Elle était si ravissante »   (1pt) 

 

 6- Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple (2pts) 

 

. Elle( était ) si ravissante  …………………..   
 
 
7-écris les mots  au féminin.     (2pts) 
 
ravissant    neuf  premier   
 vieux  
8- Propose un titre au texte. 
…………………………… ……………………………………..  (1pt) 

  

 

 

II/ Production écrite : (07 PTS) : Complète le texte suivant par les mots : 

 

                   (Peter pen –garçon – –un château magique –la fée clochette ) 

Un jours ,………………qui s’appelle……………….vivait dans ………………….. ;il était aidé par 

………………… 

 

 

 

 

Réalise par : Mlle yahia Berrouiguet Rima  

 

 

 

 

                                                                                                                        Bon courage 
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Nom : .........                               Prénom : ……………………………….                       Classe : 2AM……… 

Niveau : 2AM                                                                                       Date :  

Devoir surveiller de langue française 
Texte 

Le livre  de la jungle : Mowgli 

La panthère Bagheera trouve dans la jungle un bébé abandonné.  

Elle l'apporte à un couple de loups ayant déjà une famille. 

Pendant dix ans, le 'petit d'homme', qui se prénomme Mowgli, grandit tranquillement avec ses frères 

louveteaux. Jusqu'au jour où Shere Khan, le tigre mangeur d'hommes fait son retour

r.  

Afin de mettre Mowgli à l'abri, le conseil des loups demande à Bagheera de l'emmener  au village le plus 

proche et de le rendre aux hommes. Bagheera et Mowgli commencent leur voyage de retour, durant 

lequel Mowgli est maintenu dans l'ignorance du danger qui le guette. 

Pendant ce voyage il fera de bien intéressantes rencontres, tout d'abord Kaa, le serpent qui l'hypnotisera 

afin de pouvoir le manger, suivra la compagnie d'éléphants du vénérable colonel Hathi en passant par la 

troupe de macaques du roi Louie qui pense que Mowgli connaît le secret du feu et pourrait le lui donner. 

Il y a aussi Baloo, un ours bien sympathique qui voudra faire de Mowgli son fils adoptif. Mowgli 

échappera-t-il aux griffes acérées de Shere Khan ? 

  
 

.compréhension de l’écrit :  

1. comment se nomme la panthère ? 

2. Que deviennent les parents de mowgli ?  

3. Qui est shah khan ?  

4. Comment se nomme le serpent ?  

5. Où Bagheera doit-elle emmener Mowgli ?   
 

2-   Réponds par vrai ou faux. (3pts)      
1.Mowgli a était élévée par ses parents …….. 
2.Mowgli a était élévée par les loups ……….. 
3.Mowgli a deux amis Baguerra et Baloo  
 
 
 
3- Souligne les expansions du nom (C.C l /Adjectif qualificatif/CCT ) dans la phrase entre guillemets: 
 
       «Pendant dix ans, le 'petit d'homme', qui se prénomme Mowgli, grandit tranquillement avec ses 

frères louveteaux. Jusqu'au jour où Shere Khan, le tigre mangeur d'hommes»   (1pt) 

 

 4- Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple    (1pts) 
 
La panthère Bagheera (trouve) dans la jungle un bébé abandonné.  

Elle l('apporte ) à un couple de loups ayant déjà une famille 
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5 -remplie le tableau : (4pts) 

 
Animal  Nom d’animal  Adjectif qualifie l 

animal  
Verbe  Infinitif  

La panthère  ………………… …………. Abandonné  ……………….. 

………… Baloo Un ours 
sympathique  

……………….. Se prénommer  

……………… Shakh khan  Le tigre mangeur d 
homme  

Connait  ……………. 

 8- Propose un titre au texte. 
…………………………… ……………………………………..  (1pt) 

  

 

 

II/ Production écrite : (07 PTS) : Complète le texte suivant par les mots : 

 

      (il était une fois – abondonnée – trouver – baguerra-baloo –la louve –shakh khan = 
…………. Mowgli qui était  …………     par la panthère     ……….   ..l’ours……………qui essayer de sauver 

mowgli du méchant tigre ………………………. Sa mère c’est une ………… 

 

 

 

  

 

Réalise par : Mlle yahia Berrouiguet Rima  
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Nom : .........                               Prénom : ……………………………….                       Classe : 2AM……… 

Niveau : 2AM                                                                                       Date :  

Devoir surveillé de langue française 
_______________________________________________________________________ 

Texte 

 
Alaa EDDINE ET LA LAMPE MAGIQUE  

Aladin parvient à maîtriser les pouvoirs de la lampe : en la frottant, il peut faire apparaître 

un « génie » (djinn) capable d'accomplir toutes ses volontés, sans limite apparente et vivre avec 

sa mère dans la prospérité. Il devient aussi peu à peu plus éduqué et plus poli, grâce à 

l'influence de la magie de la lampe. Un jour, après s'être dissimulé par curiosité près de l'entrée 

des bains afin d'apercevoir le visage de la fille du sultan, la princesse Badroul boudour, il en 

tombe amoureux et décide de tout faire pour l'épouser. Il convainc sa mère de se rendre au 

palais pour demander la main de Badroulboudour au sultan de sa part, avec comme présent une 

jarre remplie de pierres précieuses. Le sultan, qui compte marier sa fille au fils de son 

grand vizir, est impressionné par un tel cadeau, mais demande un délai de trois mois et finit par 

oublier sa promesse. Le soir du mariage de Badroulboudour et du fils du vizir, Aladin fait 

enlever le lit des époux par le génie et les sépare pour dormir lui-même avec la princesse, avec 

une épée plantée entre eux en signe de chasteté. Le sultan finit par faire annuler le mariage, 

mais impose à Aladin une demande exorbitante : un cortège de serviteurs d'un luxe inouï et des 

présents impossibles à rassembler. Grâce au génie, Aladin offre aussitôt les cadeaux demandés 

et le sultan, impressionné, accepte le mariage. Aladin et Badroulboudour s'installent dans un 

somptueux palais construit par le génie en face du palais du sultan. 

EXTRAIT DE CONTE :MILLE ET UNE NUIT  

I. -/ Compréhension de l’écrit : (13 PTS) 
 
1-Lis le texte puis complète le tableau   (2pts) 

LE héros  Les personnages Le lieu Le temps  

 
 

    
 
 

 

 2-  

 Ce texte est :         a)- une fable         b)- un conte    c/ récit       (1pt) 
 

 Qui est Aladin ?  (1pt) 
                  
             
 3-   Réponds par vrai ou faux. (3pts)      

 Le génie exauce les vœux d’Aladin …………… 
 Aladin épouse la princesse …………… 
 Aladin et la princesse s installent dans un palais …………………… 
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4- Trouve dans le texte un mot de la même famille que :génie  …………………….(1pt) 
 
5- Souligne les expansions du nom (C.C l /Adjectif qualificatif/cct ) dans la phrase entre guillemets: 
 
 

       «,.un délai de trois mois et finit par oublier sa promesse. Le soir du mariage de 

Badroulboudour et du fils du vizir. Aladin fait enlever le lit des époux par le génie »   (1pt) 

 

 6- Conjugue les verbes entre parenthèses a l’imparfait de l’indicatif   (2pts) 

 
Il convainc sa mère de se rendre au palais  …………………..   
 
 
7-écris les mots  au féminin .     (2pts) 
 
Le princesse  époux  le sultan  
 Le roi  
8- Propose un titre au texte. 
…………………………… ……………………………………..  (1pt) 

  

 

 

II/ Production écrite : (07 PTS) : Complète le texte suivant par les mots : 

 

                   (un jours –le génie –exauce –palais –la lampe magique ) 
 ………….., ,Aladin frotte …………………..,et apparait un ………………qui ……………le vœux de Aladin 

au …………… 

 

 

 

 

 

 

Réalise par : Mlle yahia Berrouiguet Rima  

 

 

 

 

                                                                                                                        Bon courage 
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Nom : .........                               Prénom : ……………………………….                       Classe : 2AM……… 

Niveau : 2AM                                                                                       Date :  

Devoir surveiller de langue française 
 

Texte 

 

Un ogre laid et misanthrope, Shrek  vit tranquille et heureux dans la saleté au milieu d'un 

marais. Un jour, son espace vital est envahi par une nuée d'horripilantes créatures de contes de 

fées, 7 nains, 3 ours, un pantin, 3 fées, et moult sorcières, princes charmants, princesses, ainsi 

qu'un âne bavard et collant . Les importuns sont arrivés là parce qu'ils ont été, disent-ils, 

expulsés par le tyrannique Lord Farquaad. 

Shrek, flanqué de L'Âne, décide d'aller demander des comptes à ce lord. Une explication 

musclée ne fait ni vainqueur ni vaincu. Alors le seigneur demande à Shrek – en échange du 

retour des encombrants squatters – d'aller délivrer la princesse Fiona avec laquelle il souhaite se 

marier pour accéder au trône. Elle est prisonnière dans une tour gardée par un dragon et bien 

que celui-ci ait déjà occis des centaines de valeureux chevaliers, Shrek en vient à bout, avec 

l'aide parfois accidentelle mais précieuse de L'Âne. Mais, pour l'ogre, le retour s'annonce 

difficile car la princesse est, comme il se doit, incurablement bien élevée, raffinée et 

romantique... Cependant, chemin faisant, elle commence à trouver, malgré ses rots et les pets, 

quelques attraits à l'ogre mal léché 

Extrait de contes fée adaptée du livre illustré de William Steig, Shrek !, paru en 1990. 

I. -/ Compréhension de l’écrit : (13 PTS) 
 
1-Lis le texte puis complète le tableau   (2pts) 

LE héros  Les personnages Le lieu Le temps  

 
 

    
 
 

 

 2- il s agit d’un a/ un conte -  b/ récit  -c/ fable (1pts) 
 

3-qui est l’héroïne ? (1pts) 
 
3-   Réponds par vrai ou faux. (3pts)      

 Shrek vit dans la salaté …………… 
 Shrek a un ami  un âne …………… 
 Shrek épouse la princesse Fionna   …………………… 
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4- relève le vocabulaire du merveilleux ? (1pt) 
 
 
 
5- Souligne les expansions du nom (C.C l /Adjectif qualificatif/CCT ) dans la phrase entre guillemets: 
 
 

       «Shrek  vit tranquille et heureux dans la saleté au milieu d'un marais. Un jour, son espace 

vital est envahi par une nuée»   (1pt) 

 

 6- Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple    (1pts) 

décide d'aller demander des comptes …………………..   
 
 

7-remplie le tableau : (4pts) 

 
Nom  Adjectif  Verbe  Infinitif  

Un ogre  …………. Envahi  ……………….. 

………… Laid  ……………….. Délivrer  

……………… …………. Vient  ……………. 

 8- Propose un titre au texte. 
…………………………… ……………………………………..  (1pt) 

  

 

 

II/ Production écrite : (07 PTS) : Complète le texte suivant par les mots : 

 

                   (il était une fois –la saleté –l’âne-épouse-la princesse -  ) 
 ………….., ,shrek qui vivait dans  …………………..,son ami s appelle  ………………qui parle .il va délivré 

………..Fiona pour ……… après . 

 

 

 

Réalise par : Mlle yahia Berrouiguet Rima  

 

 

 

 

                                                                                                                        Bon courage 
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Nom : .........                               Prénom : ……………………………….                       Classe : 2AM……… 

Niveau : 2AM                                                                                       Date :  

Devoir surveillé de langue française 
Texte 

 

 À son décès, un vieux meunier laisse à ses trois fils l'intégralité de ses biens. L'aîné 

hérite du moulin, le cadet de l'âne, et le benjamin du chat. Sans un sou en poche et ne sachant que faire d'un tel cadeau, ce 

dernier songe à le manger mais le Chat s'avère doué de parole. Contre un sac et une paire de bottes, et avec beaucoup de 

ruse, l'animal est désormais déterminé à faire la fortune de son maître. Dans ce but, le Chat capture un lapin dans 

la forêt et l'offre au roi comme un cadeau de son maître, le « marquis de Carabas ». Il se met à amener ainsi régulièrement 

du gibier au roi, pendant plusieurs mois. 

Un jour, sachant que le roi et sa fille voyagent le long de la rivière, le Chat persuade son maître de retirer ses vêtements et 

d'entrer dans la rivière. Il cache les habits de son maître derrière un rocher, puis appelle à l'aide. Lorsque le roi arrive, le 

Chat explique que son maître, le « marquis de Carabas » s'est fait dépouiller de ses habits alors qu'il se baignait dans la 

rivière. Le roi offre de riches vêtements au jeune homme et l'invite à s'asseoir dans son carrosse aux côtés de sa fille qui 

tombe instantanément amoureuse de lui. 

Le Chat court en précédant le carrosse et ordonne aux gens qu'il rencontre tout au long de la route de dire au roi que 

cette terre appartient au marquis de Carabas. Il entre ensuite dans un château habité par un ogre qui est capable de se 

transformer en un grand nombre de créatures. L'ogre le reçoit aussi civilement qu'il le peut, et se transforme en lion pour 

prouver ses capacités, effrayant ainsi le Chat botté. Ce dernier lui demande alors s'il est capable de se changer en souris. 

Lorsque l'ogre s'exécute, le Chat botté lui saute dessus et le dévore. Le roi arrive au château qui appartenait à l'ogre, et, 

impressionné par les biens du « marquis de Carabas », offre la main de sa fille au petit meunier. Peu après, le Chat devient 

grand seigneur, et ne court plus après les souris que pour se divertir. 

-Lis le texte puis complète le tableau   (2pts) 

Le héros  Les personnages Le lieu Le temps  

 
 

    
 
 

 

 2- il s agit d’un a/ un conte -  b/ récit  -c/ fable (1pts) 
 

3-qui est le héros de l’histoire  ? (1pts) 
 
3-   Réponds par vrai ou faux. (3pts)      
Le chat s’avère doué de parole … 
Le chat est un animal rusé  
Le chat fait l’échange contre un paire de botte …… 
 
4- relève le vocabulaire du merveilleux ? (1pt) 
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5- Souligne les expansions du nom (C.C l /Adjectif qualificatif/CCT ) dans la phrase entre guillemets: 
 
       «À son décès, un vieux meunier laisse à ses trois fils l'intégralité de ses biens. L'aîné hérite du moulin, le cadet de 

l'âne, et le benjamin du chat»   (1pt) 

 

 6- Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple    (1pts) 
Il se met à amener ainsi régulièrement du gibier au roi, pendant plusieurs mois 

 
 

7-remplie le tableau : (4pts) 

 
Nom d’animal Adjectif  Verbe  Infinitif  

Le chat  …………. Laisse  ……………….. 

………… Rusé  ……………….. Amener  

……………… …………. habité ……………. 

 8- Propose un titre au texte. 
…………………………… ……………………………………..  (1pt) 

  

 

 

II/ Production écrite : (07 PTS) : Complète le texte suivant par les mots : 

 

      (un jours -l’héritage –fortune –le chat –l’âne –le moulin  ) 
…………. ;un meunier laisse un …………a ses deux fils l’ainé ……….et le cadet………..une ………….. 

Dans …………….. 

 

Réalise par : Mlle yahia Berrouiguet Rima  
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