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Devoir test de français
Texte :Autrefois, un riche marchand qui devait faire un long voyage. Avant de partir, ildemanda à ses trois filles quel cadeau elles désiraient recevoir à son retour. L’ainéedemanda une robe, la cadette un bijou quant à la plus jeune qui s’appelait Belle, elle étaitdouce et modeste. Elle dit : « je voudrais une rose ». Quant il eu terminé ses affaires, ilacheta une belle robe pour sa fille ainée et un bracelet d’or pour la seconde. Il reprit sonvoyage oubliant la rose de Belle. Il s’en souvient par hasard, il aperçut à travers lacloture des roses… D’après Madame le prince

Histoires et contes du temps passé.

Questions
Lis le texte attentivement puis réponds aux questions suivantes

1- Choisis la bonne réponse :   (2pts)
a) ce texte est :    * une fable *un conte *une légende.
b) Le type du texte est : *explicatif *narratif *informatif2- Complète le tableau suivant à partir du texte :   (1,5pts)
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3- Que devait faire le marchand ? (1pt)4- Quel cadeau voulait avoir Belle? (1pt)
5- Réponds par « vrai » ou « faux » (3pts)- Le père des trois filles partait en voyage.- La cadette veut un bijou.- Le père a oublié le cadeau de la fille ainée.
6- Relève du texte un mot de la meme famille que « bijouterie » (1pt)

7- « quel cadeau elles désiraient recevoir à son retour » (1,5pts)le verbe souligné veut dire : - aimaient - restaient - parlaientchoisis puis recopie la bonne réponse
8- Complète le tableau ci-dessous à partir de cette phrase (3pts)- Autrefois, trois filles vivaient joyeusement avec leur père dans une belle maison.
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9- Souligne les adjectifs qualificatifs dans la phrase suivante : (2pts)« Elle était douce et modeste »
10- Mets les verbes entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif . (2pts)- La plus jeune fille (demander) une rose.- Le père (finir) par acheter une robe.
11- Complète le passage ci-dossous avec les mots suivants (2pts)

Maison/ trois filles/ heureux/ il y’a bien longtemps/……………………………………, dans une jolie………………………..vivait un homme avec ses…………………………., ils étaient tous ………………………


