
 



prénoms et Nom  


Il était une fois une jeune femme qui n'avait pas d'enfants.

Un jour, à la fontaine, elle formula le désir d'avoir au moins un enfant, ne serait

qu'un serpent... Et comme dans beaucoup de contes, ce vœu fut 

réalisé... Elle eut un beau garçon. C'était un b

mais qui, à l'intérieur de la maison, se transformait en serpent. Et 

tout le village se moquait de lui... Quand il fallut le marier, ses 

parents cherchèrent très loin, très loin, des jeunes filles qui ne 

connaissaient pas l'histoire extrao

serpent. Un jour, la plus belle des jeunes filles à marier

penchant sur la fontaine entendit une voix celle d'une fée qui lui 

dit :  « La jeune fille qui prononcera au jeune homme

deviendra homme. » 

La belle fut fiancée puis mariée. Et le soir, dans la chambre nuptiale, une fois 

encore le jeune homme se transforma en serpent. Elle prononça alors la phrase 

magique : Oh toi, avec qui je dois partager mon destin, ton père est plus grand que 

nous deux, et moi je serai toujours ton obligée. Alors disparut à ses yeux le serpent et 

le jeune homme retrouva une forme humaine…

I- Compréhension de l'écrit

   Lis bien le texte et réponds aux questions

1- Choisis la bonne réponse

a) Ce texte est de type :   explicatif 

b) Ce texte représente : un poème 

2- Qui sont les personnages de ce récit ?

……………………………………………………………………………………..

3- Quelle est la source du texte

…………………………………………………………………………………….

4- Quel était le vœu de la femme

…………………………………………………………………………………..

5- En quel animal se transformait l’enfant

……………………………………………………………………………………



 



…………………… ...prénoms


était une fois une jeune femme qui n'avait pas d'enfants. 

Un jour, à la fontaine, elle formula le désir d'avoir au moins un enfant, ne serait

qu'un serpent... Et comme dans beaucoup de contes, ce vœu fut 

réalisé... Elle eut un beau garçon. C'était un beau jeune homme, 

mais qui, à l'intérieur de la maison, se transformait en serpent. Et 

tout le village se moquait de lui... Quand il fallut le marier, ses 

parents cherchèrent très loin, très loin, des jeunes filles qui ne 

connaissaient pas l'histoire extraordinaire du jeune homme-

la plus belle des jeunes filles à marier se 

penchant sur la fontaine entendit une voix celle d'une fée qui lui 

La jeune fille qui prononcera au jeune homme-serpent une phrase magique il 

La belle fut fiancée puis mariée. Et le soir, dans la chambre nuptiale, une fois 

encore le jeune homme se transforma en serpent. Elle prononça alors la phrase 

magique : Oh toi, avec qui je dois partager mon destin, ton père est plus grand que 

moi je serai toujours ton obligée. Alors disparut à ses yeux le serpent et 

le jeune homme retrouva une forme humaine… 
Les contes du monde entier: Contes d'Afrique

Compréhension de l'écrit  ( 12 points ) 

Lis bien le texte et réponds aux questions

Choisis la bonne réponse :  

:   explicatif              descriptif                     

: un poème              une fable                        

Qui sont les personnages de ce récit ? 

……………………………………………………………………………………..

Quelle est la source du texte ? 

…………………………………………………………………………………….

Quel était le vœu de la femme ? 

…………………………………………………………………………………..

En quel animal se transformait l’enfant ? 

…………………………………………………………………………………… l
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Un jour, à la fontaine, elle formula le désir d'avoir au moins un enfant, ne serait-ce 

qu'un serpent... Et comme dans beaucoup de contes, ce vœu fut 

eau jeune homme, 

mais qui, à l'intérieur de la maison, se transformait en serpent. Et 

tout le village se moquait de lui... Quand il fallut le marier, ses 

serpent une phrase magique il 

La belle fut fiancée puis mariée. Et le soir, dans la chambre nuptiale, une fois 

encore le jeune homme se transforma en serpent. Elle prononça alors la phrase 

magique : Oh toi, avec qui je dois partager mon destin, ton père est plus grand que 

moi je serai toujours ton obligée. Alors disparut à ses yeux le serpent et 

Les contes du monde entier: Contes d'Afrique. 

Lis bien le texte et réponds aux questions 

                      narratif  

                       un conte  

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6- Choisis deux bonnes réponses « ce vœu fut réalisé» .Le mot souligné veut dire :  

 désir                jeune                       vieux                 souhait     

7- Réponds par « Vrai » ou « faux » 

La femme avait beaucoup d’enfants.                                    « ………….. » 

La femme eut une belle fille.                                             « ………….. » 

 Une seule fille voulut se marier avec l’homme-serpent.      « …..….….. » 

 Finalement l’homme-serpent devint un vrai homme.         « ………….. » 

8- Complète le tableau  

la plus belle des jeunes filles à marier. 

Substitut grammatical Substitut lexical 

- - 

9- Complète : 

le jeune homme se transforma en serpent, il grandit vite. 

Les jeunes hommes ………………………………….......... 

10- Propose un titre au texte. 

…………………………………………………………………………………… 

II- Situation d’intégration : ( 08 points) 

Pour clôturer cette histoire, rédige la situation finale qui manque au texte. 

• Pour réussir ta production. 

- Emploie une formule de clôture. 

- Conjugue les verbes au passé simple. 

- La fin de l’histoire doit être heureuse. 

   
  



 

 

l
a

i
r

e
d

j
@

h
o

t
m

a
i

l
.

c
o

m
 

 
 

I- Compréhension de l'écrit  ( 12 points ) 
1- Choisis la bonne réponse :  

a) Ce texte est de type :   explicatif              descriptif                        narratif  

b) Ce texte représente : un poème                une fable                      un conte  

2- Qui sont les personnages de ce récit ? 

Une jeune femme, un enfant serpent, la plus belle des jeunes filles, une fée 

3- Quelle est la source du texte ? 

La source du texte : « Les contes du monde entier: Contes d'Afrique » 

4- Quel était le vœu de la femme ? 

« Le vœu de la femme est d’avoir au moins un enfant, ne serait-ce qu'un serpent. » 

5- En quel animal se transformait l’enfant ? 

L’enfant se transformait en serpent. 

6- Choisis deux bonnes réponses « ce vœu fut réalisé» .Le mot souligné veut dire :  

 désir                jeune                       vieux                 souhait     

7- Réponds par « Vrai » ou « faux » 

La femme avait beaucoup d’enfants.                                    « faux » 

La femme eut une belle fille.                                             « faux » 

 Une seule fille voulut se marier avec l’homme-serpent.      « Vrai » 

 Finalement l’homme-serpent devint un vrai homme.         « vrai » 

8- Complète le tableau  

la plus belle des jeunes filles à marier. 

Substitut grammatical Substitut lexical 
- La jeune fille. 

- La belle 

- elle. 

9- Complète : 

le jeune homme se transforma en serpent, il grandit vite. 

Les jeunes hommes se transformèrent en serpent, ils grandirent vite 

10- Propose un titre au texte. 

La femme qui n’avait pas d’enfant.  L’enfant-serpent. 

 

II- Situation d’intégration : ( 08 points) 
Pour clôturer cette histoire, rédige la situation finale qui manque au texte. 

• Pour réussir ta production. 

- Emploie une formule de 
 

A partir de ce jour, l’enfant-serpent et la belle fille vécurent heureux dans 

une modeste maison et ils eurent beaucoup d’enfants. 


