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                                                    Composition du  premier  trimestre 
 

Texte :                                                ...................................................... 

                     L’on raconte qu’aux temps anciens, vivait enfermé dans un coffre à jouets un joli 
papillon .C’était un enfant ensorcelé par une méchante femme . 
 

             Un matin , une famille s’installa dans un village et occupe la maison abandonnée par 
les parents du petit garçon disparut . 
Tous les soirs , les nouveaux locataires entendirent des cris et  des pleurs qui parvenaient du 
grenier . 
Ils décidèrent de monter voir ce qui se passait , ils trouvèrent une grande malle enchainée , 
ils l’ouvrirent et virent un papillon . Ne comprenant rien ils le prirent et lui rendirent sa 
liberté .L’insecte , au contact du soleil , retrouva sa forme humaine et remercia le gentil 
couple . 
 
             C’est ainsi que , l’enfant décida d’aller à la recherche de ses parents et promit de se 

venger de la méchante sorcière . 

Compréhension de l’écrit 13pts  

1- Dans ce texte, l’auteur :                                                                                                         0.5P 

 Décrit un lieu  

 Raconte une histoire réelle  

 Raconte une histoire imaginaire  

2- Qui sont les personnages de ce conte ?                                                                               1.5P 

3- Qu’est-il arrivé à l’enfant ?                                                                                                      0.5P 

4- Que sont devenus ses parents ?                                                                                             0.5p 

5- Qui vint habiter la maison du petit garçon ?                                                                        0.5p                                                                   

6- Que se passe-t-il tous les soirs ?                                                                                             0.5p 

7- « Un enfant ensorcelé » le mot souligné veut dire :                                                             1P 
 Abandonner 
 Enchanter 
 Lever un sort  
 Jeter un sort 

                             Choisis les bonnes réponses  
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8- Relève du texte : 
 Un adjectif qualificatif                                                                                                         0.5p 
 Un complément du nom                                                                                                     0.5p 
 Deux mots du vocabulaire du merveilleux                                                                          1p 

 Une formule de clôture                                                                                                       0.5P 

 La situation finale de ce conte                                                                                            0.5P 

9- Conjugue les verbes de la phrase ci – dessous avec « tu »  puis « vous »  
Ils l’ouvrirent puis virent un papillon  

 Tu …………………………………………………….                                                                                 1p 
 Vous…………………………………………………                                                                                 1p 

10- Un matin, une famille s’installa dans le village 

 Quel est le temps employer dans cette phrase                                                               0.5p 

 Réécris la phrase en remplaçant la famille par « nous » 

 Un matin ,nous nous     ……...…………………………………                                                    0.5p 

11- Réécris la phrase en remplaçant « un roi » par une « reine »                                          1.5pt                
 Il était une fois , un roi qui vivait avec ses deux beaux et gentils garçons  
 Il était une fois , une reine ..................................................................... 

12- Propose un titre à cette histoire                                                                                              0.5p 

 

Production écrite : 7pts  
                                         La suite de cette histoire a été effacée . Imagine trois ou quatre 
actions et écris la partie qui manque pour compléter ce conte  
 
          Il était une fois , un enfant qui désirait retrouver ses parents et voulait aussi faire payer 

à une sorcière tout le mal qu’elle lui avait fait  

           ........................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................ 
....................................................................................................................................................... 
 
 

        Enfin, le petit garçon retrouva ses parents . Depuis ce jour, l’enfant et sa petite famille 
vécurent heureux jusqu'à la fin des temps . 
 

 

 

 

                                                                                                                                                    Bon courage   
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