
C.E.M      ……………………………………… / 

 La composition du   premier   trimestre    2022/2023 

Niveau 2AM 

 

Texte : 

Il était une fois, une femme bergère qui était belle et intelligente. Elle était la meilleure tisseuse de tapis de la région.  

 

Un matin, la bergère vit venir un prince qui s’était perdu dans la forêt. Le jeune homme charmé par cette femme, lui dit 

aussitôt : « Voulez-vous être mon épouse ? » Mais la bergère exigea qu’il apprenne d’abord un métier ! Le prince 

approuva ce sage conseil et choisit le tissage de tapis. Au bout d’une année il devint maître de son art et le mariage eut 

lieu. 

 

Un jour, le prince partit en voyage et sur la route des voleurs l’attaquèrent. 

- Je suis *tisserand* et mes tapis se vendent très chers ! Dit le prince 

Sa vie fut sauvée et il devint esclave d’un méchant commerçant de tapis. Pendant tout ce temps, au palais, on s’inquiétait 

de sa disparition et les recherches étaient sans résultats. 

Un matin, le prince trouva une idée pour sortir de la prison. Il proposa au méchant commerçant : 

- Maitre, je vais fabriquer pour vous le plus beau tapis du monde. J’ai entendu parler d’une princesse qui donnerait un 

trésor pour l’acheter. 

Le prince fabriqua alors un magique tapis sur lequel il écrivit un message secret indiquant le lieu où il était emprisonné. 

Le malhonnête marchand s’empressa de le transporter chez la princesse qui reconnut immédiatement le travail de son 

mari. C’est ainsi que la princesse déchiffra le message secret et envoya des hommes pour sauver le prince. Les bandits 

furent alors jetés en prison et le prince libéré. 

 

Depuis ce jour, tous vécurent heureux et le prince et la princesse eurent beaucoup d’enfants. 

D’après « Le prince Tisserand » de Nora Aceval 

 

Mots difficiles : 

*Tisserand* : personne dont le métier est de fabriquer des tissus/tapis 

 

Questions : 

I-Compréhension de l’écrit : (13 points) 

Lis le texte puis réponds aux questions suivantes :  

 

1- Recopie la bonne réponse.                                                                                                               
A- Ce texte est : une fable/ une légende / un conte.  

B- Le héros de l'histoire est : le commerçant / le prince / la bergère. 

C- Le texte est de type fille : narratif/ explicatif / prescriptif.  

D –La bergère était : laide / gentille / intelligente.  

2 Réponds par « vrai » ou « faux » en justifiant la réponse.                                                                

 A- La princesse ne reconnaissait pas le travail de son mari. 

 B- Le prince apprenait le métier de guérison. 

3- Relève du texte 02 mots qui relèvent du merveilleux. ………………………………………….                                                                   

4-La princesse était inquiétée parce que :                                                                                           

A) Elle n’avait pas d’enfants.   B) Son mari était disparu.    C) Le prince était mort.    (Recopie la bonne réponse)  

5- « Une princesse qui donnerait un trésor pour l’acheter. »                                                                     

Le mot souligné veut dire : 

 A) beaucoup d’argents. B) beaucoup de tapis. C) beaucoup de vêtements.                    (Recopie la bonne réponse)  

6- Que proposait le prince au chef des voleurs ? Pourquoi ?      ………………………………..………                                                                 

7- La fin de cette histoire est heureuse ou malheureuse ? Justifie ta réponse par une phrase du texte ?  

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

8- Un jour, le prince partit en voyage et sur la route des voleurs l’attaquèrent.                         

Trouve dans le texte le synonyme du mot souligné……………………………….. 
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9- Complète le tableau à partir du texte :                                                                                   

Un adjectif qualificatif Un complément du nom +La préposition Un mot qui introduit les évènements 

  

 

 

 

 

10- Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple de l’indicatif :                              1.5pt 

Un jour, le tisserand (ranger) ……………………….ses outils, il (place) ……………….ses tapis. Soudain des bandits 

(surgir) ………………..sur la route.  

11-  La bergère qui était belle, intelligente et sérieuse.                                                             1.5pt 

Complète : 

             Le prince…………………………………………………………………. 

 

12- Propose un titre convenable au texte.                                                                                      1pt 

 

ΙΙ Production écrite : 7pts 

Consigne : en t’aidant de la grille suivante imagine quelques évènements de ce conte.  

Blanche-Neige/la reine/la marâtre/  

La méchante femme/le chasseur/Les 

nains/ le prince/ Le roi/  

Château/ la forêt/la pomme /le 

lit/ le miroir magique/ la maison. 

se remarier/vivre/ mourir/ tuer/ 

chercher/ donner/ se marier/ 

 
Blanche neige et les sept nains. 

 Il était une fois, une reine qui vivait dans un château. Elle avait une petite fille nommée Blanche-Neige parce que son 

teint était aussi blanc que la neige et ses lèvres étaient aussi rouges que le sang. 

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

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

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

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

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

         A partir de ce jour, Blanche- Neige et le prince vécurent heureux. 

 

I. -Emploie un mot qui introduit les évènements. 

II. -Conjugue les verbes au passé simple(actions) et à l’imparfait(description). 

III. -Utilise les compléments du nom et les adjectifs qualificatifs. 
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