
CEM ZOUBEIDI ABDELKADER ( EL-OUED)                                                                                                        2022/2023                                                                                                               

Niveau : 2AM….                                        COMPOSITION № 1                                                         Durée: 02 heures 

Texte:                                               …………………………………………………. 
  Il était une fois, un pauvre pêcheur et sa femme vivaient dans une cabane, au bord de la mer.                                
Un jour, il lança sa canne à pêche dans la mer, et après une longue attente, un poisson mordit 
à l’hameçon. Heureux, l’homme le mit dans sa gourde d’eau pour l’amener vivant à sa femme.  
Une fois à la maison, elle voulut en faire leur repas . Craignant d’être grillé , l'animal sortit de 
son silence et proposa un marché au pêcheur en lui disant : « Si vous me laissez partir, 
j’exaucerai tous vos souhaits! » En réalité, le poisson était une fée. « Marché conclu ! » 
répondit l'homme. 
Au début , ils demandèrent au poisson d’avoir une belle maison. Leur vœu fut réalisé. 
Quelque temps après, leur demeure ne leur satisfaisait pas alors ils réclamèrent un somptueux 
château. Une autre fois, ils eurent leur souhait.  
Mais comme l’ambition de la jalouse épouse n’avait pas de limites, elle demanda au poisson 
d’avoir une résidence sur la lune ! Le poisson se mit en colère contre sa stupidité et 
transforma le plais  en cabane où ils vivaient auparavant. 
C'est ainsi qu'ils retrouvèrent leur vie difficile et renoncèrent  à la vie luxueuse.  

A. POUCHKINE, Un conte (adapté)   

Compréhension de l’écrit :             (14pts) 

1) Recopie  la bonne réponse.                                                                                      (03 pts) 

a) Les pêcheur et sa femme vivaient dans :    □un villa       □un chalet        □ une cabane 

b) Le pécheur attrapa :                            □ une grenouille       □ un poisson        □  une tortue  

c) La jalouse épouse voulait habiter sur:    □  la Lune        □ Mars      □  Jupiter    

2) Réponds par  "vrai" ou " faux".                                                                                 (02pts) 

a) Le poisson était une fée. " ……………………." 

b) L'animal proposa un marché au pêcheur. "………………………" 

c)  L’ambition de la jalouse épouse avait  de limites. " ………………………" 

d)  Le poisson  transforma la cabane en palais . " ………………………" 

3) Complète ce tableau à partir du texte.                                                                    (01,5pts) 

Formule d'ouverture du 
conte 

Mot introduisant la suite 
 du conte 

Formule de clôture du 
conte 

"……………………………............" 
 

"…………………………………….." "……………………………………." 

 

4) Chasse l'intrus dans ce vocabulaire du merveilleux .                                                    (0,5pt) 

Fée , palais ,  canne à pêche  , somptueux château , poisson parlant, transformer 

5) Classe les éléments en gras dans le tableaux suivant.                                                   (03pts)     

Mots  Le pêcheur Sa femme Le poisson 

Substituts lexicaux …………………………….. ………………………………. …………………………. 

Substituts 
grammaticaux 

……………………………… ……………………………….. …………………………… 
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6) Souligne l'adjectif qualificatif et encadre le  ( C.N).                                                   (01pt) 

Le vieux marin  lança  sa  canne  à  pêche. 

7) Complète au passé simple.                                                                                            ( 01pt) 

Ils retrouvèrent leur vie difficile et renoncèrent  à la vie luxueuse.  

IL …………………….   sa vie difficile et ……………………. à la vie luxueuse.  

 

8) Accorde l'adjectif qualificatif correctement.                                                            (01pts) 

 

Un somptueux château .    une ……………………………….. demeure. 

Le pauvre pêcheur.   La ………………………………….. pêcheuse. 

 

9) Donne un tire à ce texte.                                                                                               (01pt)     

                            " …………………………………………………………………………" 

 

Production écrite :                                                                                                                  (06pts) 

Remets l'ordre  dans ce conte . 

Texte désordonné: 

- Finalement , le loup mangea le berger menteur, sans être secouru par qui que ce soit. 

- Alarmés, les villageois se précipitèrent  pour sauver leurs bêtes mais ils ne virent rien. 

- Alors , il monta sur la colline et cria à tue-tête : " Au loup, il dévore vos animaux!" 

- Un soir, une mauvaise idée lui vint à l'esprit. 

- Déçus , ils rentrèrent chez-eux  jurant de ne jamais croire à ses mensonges. 

- Autrefois, un jeune berger gardait les moutons de son village. 

 

Texte  ordonné: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

  

                                                                                                                             Bonne chance !  

   

Proverbe : " Petit à petit l'oiseau fait son nid " 
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