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C.E.M : Belaidi Allel. Durée : heure  

Nom : ………………………. 

Prénom : …………………… 

Classe : 2 AM. 
 

 

Texte : 

                          Pourquoi les girafes ont un long cou ? 

Une légende raconte qu’autrefois, toutes les girafes 

avaient un petit cou. Un jour, en marchant dans la 

forêt, une girafe tomba dans un trou. Elle arriva à 

enlever son corps mais pas sa tête. Elle essaya de se 

retirer mais en forçant elle fit tomber des pierres. Elle 

avait donc la tête bloquée dans le trou quand 

Monsieur Rhinocéros se promenait dans les parages. 

Il vit la bête coincée dans la cavité et il décida de 

l’aider ; il mit les jambes de la girafe autour de sa 

corne et il tira très fort mais les pierres empêchèrent 

le sauvetage du pauvre animal. Alors  il tira de toutes  

ses forces, le cou de la girafe s’étira et sa tête se 

dégage du trou. 

- Texte réadapté -  

Question : 

I) Compréhension de l’écrit : 
1) Ce texte est : 

   a) légende                                        b) récrit                                                 c) coute  

- souligne la bonne réponse. 

2) Cette légende parle : 

   a) des animaux                                 b) des hommes                                     c) des plantes  

- encadre la bonne réponse. 

3) Qui sont les personnages de ce texte ? 

- …………………………………………………………………………………………… 

4) Relève du texte l’antonyme (contraire) du mot 

-  grand ≠ ……………………… 
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5) Réponde par vrai au faux  

* la girafe tomba dans la rivière           ………… 

* la girafe avait la tête coincée  dans le trou           ……….. 

* le rhinocéros réussit à sauver la girafe            ……….. 

 

6) Complete le tableau suivant : 

Mot Radial Suffixe 

Décision ………………………. ………………………. 

Légendaire ………………………. ………………………. 

8) Relève du texte un adjectif qualificatif. 

- ……………………….. 

9) – une girafe tomba dans un trou, le trou est dans la foret.  

Réécris cette phrase et supprime la répétition en remplacent par le pronom relatif qui  

courent. 

- ………………………………………………………………………………………… 

10) Conjugue au présent de l’indicatif. 

- la girafe (retirer) sa tête du trou           ………………………………………………… 

- la girafe (faire) plus attention en marchant dans le foret          ……………………………… 

……………………………..    

II)- Production écrite : 
Remets les phrases suivantes en ordre pour reconstituer la légende des crocodiles : 

Pourquoi le crocodile a une longue queue ? 

- Tout à coup, le crocodile heurta la sorcière qui aussitôt le frappa avec son balai magique. 

- Un jour, un crocodile ne sachant pas bien nager fit des zigzagues dans un fleuve. 

- Une légende raconte qu’aux temps anciens, les crocodiles n’avaient pas de queue. 

- Pendant ce temps, une sorcière dormait paisiblement sur son balai au-dessus de l’eau. 

- Depuis, le crocodile eut une queue pour pouvoir nager correctement. 

    

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

        

Bonne Chance 
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