
Niveau : 2AM                      Année scolaire : 2017/2018. 

Devoir surveillé n° 1 de français (du 2e trimestre) 
 

Texte :                                                        

Un rat s’en vint trotter sur un lion endormi. Réveillé, le fauve saisit le rat ; 
il s’apprêtait à le dévorer quand le rongeur le pria de le laisser aller : « Si tu 
m’épargne, lui dit-il, je te revaudrai ce bienfait ». Et le lion, tout en riant, lui 
rendit la liberté.  

À quelque temps de là, le lion dut bel et bien son salut à la reconnaissance 
du rat. Des chasseurs l’avaient capturé et lié à un arbre. Le rat l’entendit 
gémir : il accourut, rongea ses liens et le délivra. Et il dit au lion : « Naguère 
tu t’es moqué de moi parce que tu ne t’attends pas que je te montre ma 
gratitude ; apprends donc à présent que chez les rats aussi on trouve de la 
reconnaissance. » 

On voit que les plus puissants peuvent avoir besoin des faibles. 
D’après Esope 

 
I. Compréhension de l’écrit : 

 
1- Recopie la bonne réponse : (2pts) 

a- Le type de ce texte est :  
 Explicatif 
 Descriptif 
 Narratif  

b- On peut le classer parmi : 
 Les légendes 
 Les fables  
 Les contes  

 
2- Qui sont les personnages de ce texte ? (2pts) 

 
3- « Les plus puissants peuvent avoir besoin des faibles », le mot souligné veut dire :  (1pt) 

 Forts 
 Petits 
 Méchants  

 
4- Réponds par « vrai » ou « faux » : (2pts) 

a- Le Lion saisit une petite souris. 
b- Le fauve rendit la liberté au Rat. 
c- Le Lion avait été capturé par les animaux de la forêt. 
d- Le Rat délivra et sauva le Lion. 

 
5- Relève deux (2) mots appartenant au champ lexical du mot « animal » (2pts) 

 
6- A qui renvoient les mots soulignés dans la phrase ci-dessous : (2pts) 

«  Il s’apprêtait à le dévorer »  
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7- Précise le type de ces phrases (déclaratif / exclamatif) puis complète-les avec le point de la 
ponctuation qui convient : (2pts) 
 
a- Le fauve saisit le Rat 
b- Comme il est reconnaissant 
 

8- Relève du texte une phrase négative puis transforme-la en une phrase affirmative. (2pts) 
 

9- Mets les verbes mis entre parenthèses au présent de l’indicatif : (2pts) 

 Le Lion (s’apprêter) à dévorer le Rat. 

 Tu (finir) par montrer ta gratitude au Rat. 

10- Propose un titre au texte. (1.5pt) 
 

11- Relève du texte la morale de cette histoire. (1.5pt) 
 
 

*Bon courage*  
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