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Texte : 

Il était une fois un roi qui avait trois filles. Celles-ci aiment souvent sortir du château de 

leur père pour aller se promener  dans une forêt  loin de la ville. 

Un jour, elles partirent en promenade, mais elles 

s’attardèrent  jusqu'à la tombée de la nuit. Soudain, au moment 

où elles jouaient, un dragon féroce qui crachait du feu les 

attaqua, les enleva et les emmena dans sa grotte au fond da  

la montagne. Lorsque le roi apprit la nouvelle, il appela à l’aide. 

Immédiatement, trois jeunes gens présentèrent au roi  et lui 

dirent : « nous allons tuer le dragon et sauver tes trois filles ». 

Après trois combats, les trois braves jeunes tuèrent le méchant  

dragon  et libérèrent les trois filles. 

Finalement, le roi très heureux, organisa une fête de 

mariage de ses trois filles avec les trois jeunes courageux.                                                                                                                                

                                                                                                          

Perrault Charles 

 

Questions 

I. -/ Compréhension de l’écrit : (13 PTS) 

 

1-Lis le texte puis complète le tableau 

La formule 

d’ouverture 

Les 

personnages 

Le lieu L’élément 

perturbateur 

 

 

   

 2-  

• Ce texte est :         a)- une fable         b)- un conte       

• Les trois filles aiment sortir du château  pour aller :  

                                                         a)- au travail        b)- au marché      c)- se promener  

Choisis la bonne réponse. 

             

 3-   Réponds par vrai ou faux. 

❖ Les trois filles furent attaquées par un ogre…………… 

❖ Le méchant dragon tua les trois jeunes gens…………… 

❖ A la fin, les couples se marièrent…………………… 

 

4- Trouve dans le texte un mot qui appartient au champ lexical du merveilleux…………………………. 

 

5- Souligne les expansions du nom (C.N/Adjectifs qualificatifs) dans la phrase entre guillemets 

et précisent leurs natures : 

       « La reine du pays possédait un miroir couvert de diamond ».  
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6- Un dragon qui crachait du feu les attaqua. 

          Réécris cette phrase en la commencent ainsi.  « Des dragons qui ….…….. du feu les 

 ................ 

7- Ecris correctement les adjectifs entre parenthèses. 

•     Il était une fois un roi qui vivait avec ses deux (beau) ……………..  et 

(gentil)………….garçons.  

 

8- Propose un titre au texte. 

…………………………………………………………………………….. 

  

II/ Production écrite : (07 PTS) 

              Ecris le  texte en mettant les phrases suivantes en ordre : 

A. Un jour, comme il s’ennuyait plus de coutume il grimpa sur, la colline et hurla : «  Au Loup !  

un loup dévore le troupeau » 

B. Ils rentrèrent chez eux en colère. 

C. Il était une fois, un berger qui gardait tous les moutons du village. 

D. Aussitôt les villageois accoururent pour chasser le loup. 

E. Certains jours, le temps passait vite sur la colline, parfois le jeune s’ennuyait. 

     F. Mais, ils trouvèrent que le jeune garçon qui riait comme un fou. 

   G. Le berger menteur. 

 

          

  Bon courage 
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