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                    Composition de français n°2 

 
Texte : Le Loup et l’Agneau 

Au bord d'un ruisseau, un Agneau doux et gentil, qui se désaltérait tranquillement, un 

méchant Loup assoiffé et affamé passait pas loin de là et l'avait aperçu. 

Alors l'animal féroce cherchait un prétexte pour dévorer l'Agneau courait vers lui, et l'accusa 

d'avoir troublé son eau. L'innocent porte laine lui répondit tout tremblant : 

- « Comment pourrais-je la troubler puisque je bois loin ? » 

- «Tu la troubles ! En plus, hier j'ai vu ton père qui animait par ses cris des chiens qui m'ont 

poursuivi », répliqua la bête cruelle. 

- Comment l'aurait-il fait, alors qu'il a senti le couteau du boucher. » Répondit l'Agneau. 

- « C'était donc ta mère ! » poursuivit le loup. 

- Ma mère ! Elle est morte en me mettant au monde. » Répliqua l'Agneau. 

- « Morte ou non, il faut que je me venge. », il se lança sur l'Agneau, l'étrangla et le découpa 

en morceaux. 

                                                                                                          Jean De La Fontaine 

Questions : 

I. Compréhension de l’écrit : (13 points) 

1) Choisis la bonne réponse : 

- Ce texte est : a- un conte b- une fable c- une légende 

- Le loup voulait : 

a- dévorer l’Agneau b- jouer avec l’Agneau c- être l’ami de l’Agneau 

2) Qui sont les personnages du texte ? 

3) Que faisait l’Agneau au bord du ruisseau ? 

4) Réponds par "vrai" ou "faux": 

a) Le Loup est doux et gentil. 

b) Le Loup dévora l'Agneau. 

c) La bête cruelle accusa l'Agneau d'avoir troubler son eau. 
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5) Cherche dans le deuxième paragraphe (2 §) le synonyme du verbe : 

manger = ................. 

6) « Il se lança sur l'Agneau. » 

- A qui renvoie le pronom personnel souligné dans le texte ? 

7) Mets les verbes mis entre parenthèses au présent de l’indicatif : 

- « L'Agneau (être) un animal doux et gentil mais le Loup (décider) de le dévorer. » 

8) Retire du texte un adjectif qualificatif. 

9) Rétablis la ponctuation dans la phrase ci-dessous. 

Cet animal plein de rage dit Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage 

10) Choisis la bonne réponse : 

- La morale de cette fable est : 

a- La curiosité est un défaut. 

b- La raison du plus fort est toujours la meilleure.  

II. Situation d’intégration: (07 points) 

Tu connais la fable de la cigale fainéante et la fourmi travailleuse. 

- Rédige le dialogue entre les personnages de cette histoire à ta manière en 

t'aidant de la banque de mots suivante. 

 

Noms Verbes Adjectifs 

 
La Cigale, la Fourmi,       
l’été, l’hiver, animal, 

grain, nourriture… 

 
Dire, demander, répondre, 
questionner, répliquer, déclare, 
danser, manger, chanter… 

 
chaud, froid, fainéant, active, 
travailleuse… 

  
 
           Par une belle journée d’hiver, une Cigale rencontre une Fourmi 
Qui sèche des grains au soleil. 
 
           -………………………………………………………….. 
           -………………………………………………………… 
           -………………………………………………………… 
           -………………………………………………………… 
           -……………………………………………………… 
           -…………………………………………………………. 
         
           Finalement,  la Cigale comprend que le travail récompense  
 toujours . 
 
 
                                                       Bonne chance mes élèves 
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