
CEM :   Abdelhamid MEHRI                                                    Année scolaire :2022/2023 

Niveau : 2am                                                                              Durée :1heure                                                                

                                            Devoir de français  du premier trimestre 

Texte : 

Jadis, dans un petit village vivait une petite fille très gentille. Elle s’appelait blanche neige. Elle 

était si gentille et si douce que les oiseaux, sans crainte, se posaient sur sa main pour y manger 

du pain. Blanche neige avait un visage blond, des yeux bleus et des cheveux châtains clair. Elle 

était calme et courageuse. 

                                                                                                           D’après les frères Grimm 

                                                                 Questions 

Compréhension de l’écrit : (15pts) 

1) a-Dans ce texte, l’auteur : -explique      -décrit       -raconte 

    b- Ce texte est : -un conte         -une lettre              -un fait divers 

2) Lis le texte puis compète le tableau ci-dessous : 

La formule 

d’ouverture 

Le lieu de l’histoire Le personnage 

principal 

La source 

    

3) Réponds par vrai ou faux : 

a- Blanche neige était une fille très gentille. 

b- Blanche neige aimait les oiseaux. 

c- Elle n’était pas belle. 

d- Elle avait un visage blond et des yeux bleus. 

4) « Jadis, dans un petit village vivait une petite fille très gentille. » 

Remplace Jadis par l’expression qui convient :a- il était une fois   b-tout à coup   c-depuis ce jour 

5) Précise la fonction des compléments circonstanciels soulignés (CCL -  CCT -  CCM) 

a- Chaque matin, elle  se promenait tranquillement   dans la foret.  

6) Conjugue à l’imparfait de l’indicatif : 

-Les oiseaux (manger) du pain dans la main du Blanche neige. 
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II/ - Production écrite :                          (05pts)  

 

 

Complète la situation initiale de ce conte à l’aide des mots suivants : 

La rivière - Il était une fois – gentil –  vivait- matin 

                                                                  L’Ours 

……………………………… un Ours qui ……… au milieu de la foret,il était très……….. et tout le 

monde l’aimait. Chaque …………………….. il allait pécher dans ……………….   
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