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                                                                Devoir № 1 

 Il y a bien longtemps, dans un royaume oublié de tous, vivait un roi juste et bon. Ses 
sujets l'aimaient profondément. Il n'avait qu'une pensée : soulager les miséreux. Son 
cœur n'abritait qu'un désir : apporter une vie meilleure dans tous les foyers. Il songeait 
peu à lui... 
 Or, un jour qu'il rentrait d'un lointain voyage aux frontières de son royaume, s'étant 
arrêté dans un village pour boire et se restaurer, il aperçut une jeune et jolie bergère. 
Elle allait légère, insouciante, répandant la joie partout où elle se rendait. 
Il fut troublé, ému, rempli d'une émotion qu'il n'avait jamais connue. Elle était 
lumineuse et il se prit à espérer son amour comme on espère le soleil après le long 
hiver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                         Vincent Deparis. Conte français. Le roi mendiant 
 

Compréhension de l’écrit : 

1) Relie par des flèches. 

Auteur (écrivain) ●                                ●          Le roi mendiant 

Livre  ●                                ●    français 

Conte  ●                          ● Vincent Deparis 

 

2) Relève la formule d’ouverture de ce conte . 

«  …………………………………………………………………………………………………… » 

3) Délimite la situation initiale . 

« ………………………………………………………………………………………………………………………………. » 

4) Coche la bonne réponse. 

a) Le roi rentrait: 

  □de la chasse         □ d'un voyage lointain             □ d'une bataille 

b) Il aperçut: 

  □une fée                □ une mendiante                □une bergère 

 

5) Réponds par « vrai » ou « faux ». 

 

Le roi était injuste et méchant.   « …………………………………. » 

Ses sujets le détestaient.    « …………………………….. » 

Le roi s'arrêta pour boire et se restaurer. « …………………………… » 

 

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

2am.ency-education.com



6) Encadre le : C.C.L / C.C.T / C.C.M . 

 

a)   Les sujets aimaient leur roi profondément . 

 

b) Un jour,  il  aperçut  une fille . 

                                                            

c) Le roi vivait dans un royaume oublié . 

 

7) Complète à l’imparfait  de l’indicatif. 

 

a)    Le roi     rentrait à son royaume .  

 

     Les rois …………………………….  à leurs royaumes. 

 

               Je  ………………………………  à mon royaume. 

 

b)  Il songeait peu à lui  

 

     Tu ………………………….. peu à toi . 

 

  Vous …………………………………  peu à vous . 

 

Production écrite :  

              Rédige le début du conte en t'aidant des éléments du tableau suivant . 

            Qui ?          Où ?       Quand ? 

Un pauvre pêcheur et sa 
femme . 

Dans une cabane , au bord de 
la mer . 

Il y a bien longtemps , 

 

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                               BONNE CHANCE ! 
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