
 

PEM :Mansour Farid                                                                              Classe: 2ème 

AM…..     Année Scolaire : 2016/2017                   Devoir surveillé n°01                                                                                                

Nom et prénom:………………………                                                                            Note : 

………./20      

.: La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf Texte 

heUne grenouille regarda une vac 

 Qui lui sembla de belle taille. 

 Elle, qui n’était pas grosse en tout comme un œuf, 

L’animal jaloux se travaille, s’étend et s’enfle  

Pour égaler la vache en grosseur.  

moi ; je suis grosse comme vous ? »-Disant : « Regardez bien, ma sœur ; dites 

che répondit : « Pas encore ma petite ! »La va 

Mais malheureusement, la grenouille ignorante s’enfla et s’enfla si bien qu’elle éclata.  

On voit que chaque personne doit vivre à son niveau. 

Texte adapté.                                                                                                                       

 Questions 

I- Compréhension de l’écrit : 

1- Encadre la bonne réponse : 

                                                       si bien qu’elle éclata. »  s’enfla* « La grenouille 

gonfla                       -Le mot souligné veut dire :                         a -                           

            regarda-b      

2- Réponds par « vrai » ou « faux » :                                                                                                    

a- La grenouille veut se faire aussi grosse que l’éléphant.   (………..)                                                 

b- Pour égaler la vache en grosseur, la grenouille s’enfla. (…………….)                                           

c - La grenouille a réussi d’avoir la taille de la vache (…………….. )                                                        

d- Finalement, la grenouille s’éclata. (………….) 

3- Trouve dans le texte le synonyme  de :   Jolie =…………… .   

4- Quelle est la morale de cette fable ?  

……………………………………………………………     

5- Relève du texte deux termes relatifs au champs lexical de : « Animal » 

………………………………/………………………….    

6- Conjugue les verbes entre ( ) au présent de l’indicatif et indique leur valeur : 

a- Le Lion (Vouloir)………………… se venger du Renard. 

→………….. 
b- Chaque jours, je (aller) ……………….. à l’école. 

→………………………….. 
7- Forme le participe présent des verbes entre ( ) :  

a-  En se (gonfler) …………… énormément la grenouille s’éclate.  

b-  Le Loup (saisir) ……………… l’occasion attaque le Lion. 
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II- Production Ecrite : 

A l’aide du tableau suivant rédige un court paragraphe de six lignes 

raconte la fable du « Corbeau et le Renard » 

 

 

 

Personnages Lieux Temps Verbes Noms Adjectifs 

-Le Renard 

-Le Corbeau 
-La Forêt  -Un beau 

matin 

-Flatter –

Tenir-

Chanter-

Prendre-

Aimer –partir-

être 

Branche-

Arbre-

Fromage-

Bec-

Ramage-

plumage 

Rusé-Beau-

Malin-

Honteux-

Confus-

Heureux- 
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