
CEM : Radjaâ Khalladi                                                                                                             Mercredi 4 décembre 2019  
Ma première composition de français (2am)                                                                          Durée : 2 heures. 

Texte : Jacques et le Haricot magique. 
     Il y a bien longtemps, un  garçon qui s’appelait  Jacques. Il vivait avec sa mère et sa vache dans une vieille petite 
cabane. 
     Un jour, l’animal tomba malade et ne donna plus de lait. Alors,  la mère 
demanda à son fils de le vendre  au marché. Malheureusement,  personne ne 
voulait  acheter une vache qui ne donnait plus de lait. Sur le chemin, il rencontra 
un vieux qui lui proposa d’échanger la vache avec des haricots magiques.  Jacques 
était content. Quant à sa maman, elle était furieuse et en colère. Il prit les haricots 
et les jeta par la fenêtre.  
Le matin, il y avait un très grand arbre qui montait jusqu’au ciel. Jacques grimpa  
et grimpa jusqu’aux nuages et  trouva un chemin qui menait à un château. 
Il marcha et regarda par la fenêtre, il vit un géant qui dormait. A son côté, il y 
avait une poule qui donnait des œufs d’or. Il la vola  et s’échappa. La poule 
effrayée, commença à crier. Le géant se réveilla et suivit Jacques. Mais puisque le 
garçon était plus rapide que lui, il descendit et prit une hache et coupa l’arbre 
fabuleux.  Le géant tomba par terre et mourut. 
      Depuis ce jour, Jacques et sa mère devinrent riches et vécurent heureux grâce à la poule magique. 

D’après Walter Crane 

Questions : 

1. Choisis la bonne réponse : 2 
a. Ce texte est :                              informatif                        narratif                             explicatif 
b. Jacques et sa mère étaient :       pauvres                             malades                            riches 
c. Jacques avait :                           un chat                             un chien                            une vache 
d. Le vieux lui donna :                    des haricots                      des pommes                      des oranges. 

2. Réponds par « vrai » ou « faux » : 2 
a. La vache ne donnait plus de jus. � ………………. 
b. Le géant vivait sur les nuages avec sa poule. � …………………… 
c. La poule donnait des œufs d’argent. � …………………. 
d. Jacques vola l’animal du géant. � ……………….. 

3. Complète par : (ciel/ haricots/ géant/ vendre) 2 

         Jacques voulait ……………….sa vache. Mais, un vieux l’échangea avec des ………………..magiques. Ils              

donnaient un arbre …………………..qui montait vers le ……………….. 

4. Quelle était la fin du géant méchant ?  1 

5. Relève du texte : 2 

a. Une formule d’ouverture. 
b. Un mot qui indique la suite de l’histoire. 
c. Un CC de manière (CCM) 
d. Le contraire de « nain ». 
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6. Trouve  le CCL  et le CCT dans la phrase : 1 

« Depuis ce jour, Jacques et sa mère vécurent heureux dans leur jolie maison. » 
 

7. Souligne l’adjectif qualificatif et encadre le complément du nom. 1 
« Jacques vola la poule magique du géant. »  

8. Mets au passé simple : 1 
a. Ils …………………..un vieux. (Rencontrer) 
b. Tu ……………………l’arbre. (Couper) 

9. Mets au pluriel : L’animal tomba malade. 2 
 

Situation d’intégration : 6 
         Rédige le début et la suite du conte d’Ali baba. Aide- toi du tableau suivant : 

Utilise : l’imparfait (dans le début de l’histoire) 
          : Le passé simple (dans le milieu)  

Formules  Qui ?  Quoi ?  Où ? 
Il y a très longtemps Ali baba  

 
bûcheron  
Vivre avec sa femme 

Dans une pauvre maison 

Un jour  Ali baba Aller couper du bois. Dans la forêt 

Regarder un groupe de 
voleurs avec de gros sacs 
d’or. 

Devant une grotte. 

ramasser tout le trésor et 
revenir  

à la maison. 

 
Bon courage 

(Mlle Boumadani, Mlle Aced, M Sahi) 
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Corrigé: 
1. Choisis la bonne réponse : 2 
a. Ce texte est : narratif 
b. Jacques et sa mère étaient : pauvres    
c. Jacques avait : une vache 
d. Le vieux lui donna : des haricots        
2. Réponds par « vrai » ou « faux » : 2 

a. La vache ne donnait plus de jus. �  faux 
b. Le géant vivait sur les nuages avec sa poule. � vrai 
c. La poule donnait des œufs d’argent. � faux  
d. Jacques vola l’animal du géant. � vrai  

3. Complète par : (ciel/ haricots/ géant/ vendre) 2 

         Jacques voulait vendre sa vache. Mais, un vieux l’échangea avec des haricots magiques. Ils donnaient un arbre 

géant qui montait vers le ciel. 

4. Le géant tomba par terre et mourut. 1 

5. Relève du texte : 2 

a. Une formule d’ouverture : il y a bien longtemps. 
b. Un mot qui indique la suite de l’histoire : Un jour 
c. Un CC de manière (CCM) : Malheureusement.  
d. Le contraire de « nain » : géant. 
6. Trouve  le CCL  et le CCT dans la phrase : 1 

« Depuis ce jour, Jacques et sa mère vécurent heureux dans leur jolie maison. » 
        CCT                                                                                    CCL 

7. Souligne l’adjectif qualificatif et encadre le complément du nom. 1 
« Jacques vola la poule magique du géant. »  

8. Mets au passé simple : 1 
a. Ils rencontrèrent un vieux. (Rencontrer) 
b. Tu coupas l’arbre. (Couper) 

9. Mets au pluriel : L’animal tomba malade. 2 
                               Les animaux tombèrent malades. 

            Situation d’intégration : 6 
Il y a très longtemps, un bûcheron qui s’appelait Ali baba. Il vivait avec sa femme dans une pauvre maison. 
Un jour, Ali baba alla couper du bois dans la forêt. Il regarda un groupe de voleurs avec de gros sacs d’or 
devant une grotte. Alors, Il ramassa tout le trésor et revint à la maison. 
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