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                                                                Devoir № 2 

Texte :                                       …………………………………………. 
  Il était une fois ,un pauvre pêcheur qui vivait avec sa fille très intelligente. Ils habitaient une 

cabane et mangeaient rarement à leur faim. 

  Un jour, le roi annonça qu’il voulait se marier et qu’il épouserait celle qui réussirait à une 

grande épreuve. Intéressée, la fille du pêcheur en parla à son père qui se rendit aussitôt au 

château. Il annonça au roi que sa fille allait passer cette épreuve. Le roi regarda le pêcheur avec 

pitié et lui dit : 

« Il faut que ta fille vienne demain ni à cheval, ni à pied, ni avec un cadeau, ni sans cadeau. Si 

elle ne fait pas exactement ce que j'ai dit, tu ne la retrouveras plus. » 

Le pêcheur rentra chez lui triste, mais sa fille le réconforta. Le lendemain, elle attrapa un oiseau 

et le mit dans une assiette qu'elle couvrit d'une autre. Elle monta ensuite sur le dos d'une chèvre 

et se mit en route vers le palais. En arrivant, elle se présenta devant le roi qui lui demanda vite 

ce cadeau qui n'était pas un cadeau. La fille lui tendit les deux assiettes. Le roi souleva l’assiette 

du dessus et le moineau s’envola comme une flèche. Surpris, le roi trébucha et laissa tomber les 

assiettes qui se cassèrent en morceaux. 

  Finalement, le roi fut satisfait et décida d’épouser la fille du pêcheur. ils vécurent longtemps 

dans le bonheur.         

                                                                                                         Conte populaire roumain  

Compréhension de l’écrit : 

1) Coche la bonne réponse. 

a) Ce récit est un conte  :       □  marocain            □ roumain        □ américain   

b) Les personnages de ce récit sont: 

□La pêcheuse, son fils et la reine             □La servante, son mari et le prince 

                 □ Le pêcheur, sa fille et le roi 

2) Relève du texte le mot qui introduit la suite de l'histoire.     " ………………………………."               

3) Barre l'animal intrus dans ce récit. 

Oiseau , cheval , moineau , mouton , chèvre  

4) Réponds par  "vrai" ou " faux".  

- Le roi voulait se marier . " …………………………" 

- La fille était belle et intelligente . " ……………………" 

- La pêcheur rentra chez lui heureux . " ……………………." 

- Le roi épousa la fille du pêcheur. " …………………………"  

5) Relie par des flèches 

Mot     (= )synonyme 

château ● ● présent 
oiseau ● ● palais 

cadeau ● ● moineau 

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

2am.ency-education.com



 

6) Souligne l'adjectif qualificatif et encadre le  ( C.N). 

 

La fille du pêcheur était intelligente 

 

7) Complète au passé simple. 

Le roi  trébucha et laissa tomber les assiettes. 

 

Les rois ………………………….. et …………………………….. tomber les assiettes. 

 

           Je  ………………………….. et …………………………….. tomber les assiettes. 

 

8) Accorde l'adjectif qualificatif correctement. 

 

Une grande épreuve     Un ………………………………… examen. 

 

Un pêcheur naïf           Une pêcheuse …………………………………. 

 

9) Donne un titre à ce texte.   " …………………………………………………………………………….." 

Production écrite : 

   Complète ce texte par :  pierres  ,  morceaux  ,  jeune ,  devint ,  vers . 

Un bon matin , le …………………….. bûcheron chevaucha son âne et se dirigea ………………la forêt   

  pour en ramener un fardeau de bois puis le vendre au village . En ramassant   

des ………………… ………..de bois, il découvrit une cave pleine des………………………précieuses. 

Depuis ce jour-là , il ………………….. riche et il ne coupa plus du bois .   

 

                                                                                                   BONNE CHANCE !                  
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