
CE M :………………….
Niveau :2ème AM Année scolaire : 2016/2017.

Devoir surveillé n=°01 du premier trimestre.

Texte : L'anneau magique

Il y a très longtemps, vivait pauvrement en Chine, un homme qui s'appelait Yen-Lu. Il

possédait, non loin d'une rivière, une vieille petite maison dans laquelle il habitait avec sa

femme.

Un jour, le pauvre Yen-Lu trouva sur sa route un vieil anneau rouillé qu'il rapporta chez

lui et le jeta dans un coin. À partir de ce jour, la richesse entra dans la maison. Tout ce

qu'entreprenait Yen-Lu réussissait. Alors Yen-Lu et sa femme comprirent que l'anneau était

magique. Ils devenaient de plus en plus riches.

Conte chinois

1-Compréhension de l’écrit :(13pts)

1- Choisis la bonne réponse.

-Le texte est : a- un récit de vie réelle b - un conte c - une fable. 01

2- Lis le texte puis complète: 02.5
a-Le titre du texte est :………………………………………
b -La source du texte est :…………………………………….

Les personnages ? Le lieu ? La formule d’ouverture

……………………. ……………………. ………………………..

3- Réponds par vrai ou faux: 01.5
- Yen-Lu et sa femme vivaient au Japon. (…………)
- Yen-Lu possédait une vieille maison. (…………)
- L'anneau était un objet ordinaire. (…………)

4- Trouve dans le texte un mot de la même famille que « pauvre » , « riche » 02
- Pauvre →……………….. – Riche → ………………….

5- Souligne les « CCT » et le « CCL » dans les phrases suivantes : 03
- Il le jeta dans un coin.
- À partir de ce jour, la richesse entra dans la maison.

6-. Mets les verbes entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif : 04
L’homme et sa femme (posséder) une vieille maison dans laquelle ils (vivre).Ils (être)
heureux car ils (avoir) un anneau magique.
2-Production écrite : (06pts)

Rédige une situation initiale à partir du tableau ci-dessous :

personnage lieu temps actions

un pauvre

bûcheron

dans la forêt Il y avait une fois - vivre dans une pauvre

maison

- couper du bois

Bonne chance


