
Collège Chibane Aïssa                 2AM                           Chorfa , le 23 octobre 2022 
 

Devoir  surveillé n°1  du premier trimestre.
Texte : 

 

             Cendrillon 

Il était une fois, une orpheline 

qui s’appelait Cendrillon. La pauvre 

fille travaillait jour et nuit et 

dormait près de la cheminée. 

Un jour, le roi qui voulait marier 

son fils, organisa un bal. Aidée par 

sa marraine, la bonne fée, 

Cendrillon put se rendre à ce grand 

bal. 

Le prince remarqua, tout de 

suite la jeune fille et dansa avec elle. 

Mais à minuit Cendrillon s’enfuit. 

Après de longues recherches, le 

prince finit par la retrouver. 

C’est ainsi que, les deux jeunes 

gens se marièrent et vécurent très 

heureux. 

Charles Perrault. 

 
 
 
 
 
 
       

 
 

 

                                                                   QUESTIONS  

 

I)- Compréhension de l’écrit :   13 pts  

1)-  Complète le tableau suivant :                                      2,5 pts 

Quand ? Où ? Qui ? Situation initiale 

   Du…………………. 

A……………………. 
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2)-Quels  sont les personnages principaux dans ce texte ?   1,5pt   

  3)-Réponds par « Vrai » ou « Faux »  : 1,5 pts           

a) -Cendrillon était  fainéante et paresseuse. 

b) -La jeune fille a été aidée par le roi pour aller au bal. 

c) -Le prince et Cendrillon se marièrent à la fin de l’histoire . 

4)-Par quelle formule peut-on remplacer la formule magique «  Il était une fois » :     

( Choisis la bonne réponse )     1 pt    

     a- Un jour                   b- C’était il y a longtemps           c- C’est ainsi que                                                                                                                                                               

5)-  «  Le roi organisa un bal . » 

    -Que signifie le mot bal  :   ( Choisis la bonne réponse )   1,5pts    

a)-   une chanson                 b)- une  fête                     c)- un tournoi 

6)-«   La pauvre fille travaillait jour et nuit et dormait près de la cheminée. » 

   - Souligne le CCL et encadre le CCT .  2pts 

         7)- Conjugue les verbes mis entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif :  2pts        

- Le prince et Cendrillon ( danser) durant la soirée .  

-Cendrillon  ( accomplir) son travail . 

8)--Ce texte est :   (Choisis la bonne réponse)     1pt    

  a)-Un texte explicatif           b) Une bande dessinée               c)- un conte 

  

II)- Production écrite : Réalisée en classe et notée sur  7  

               
 

Bon courage et bonne réflexion ! 
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Collège Chibane Aïssa                 2AM                           Chorfa , le 23 octobre 2022 
 

Compte-rendu du devoir n° 1 

 

I)- Compréhension de l’écrit :   13 pts  

1)-  Je complète le tableau suivant :                                      2,5 pts 

 

Quand ? Où ? Qui ? Situation initiale 

Dans les temps 

anciens- Autrefois  

-Château 

- cheminée  

-Cendrillon  Du :Il était une fois 

A : Cheminée 

 

2)- Les personnages principaux dans ce texte sont :   1,5pt 

Cendrillon – la fée – Le prince – le roi    

 

  3)- Je réponds par « Vrai » ou « Faux »  : 1,5 pts           

a) -Cendrillon était  fainéante et paresseuse. Faux 

b) -La jeune fille a été aidée par le roi pour aller au bal. Faux  

c) -Le prince et Cendrillon se marièrent à la fin de l’histoire . Vrai 

 

4)-On peut remplacer la formule magique «  Il était une fois »  par       b- C’était il y 

a longtemps   .          1 pt    

      

5)-  « Le roi organisa un bal . »     signifie  b)- une  fête       1,5pts  

   

 6)-  « La pauvre fille travaillait jour et nuit et dormait    près de la cheminée. » 

 CCT  CCL 

         7)-  Je conjugue les verbes mis entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif :  2pts        

- Le prince et Cendrillon dansaient durant la soirée .  

-Cendrillon   accomplissait son travail . 

8)--Ce texte est : c)- un conte   1pt      
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