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1er Examen de français
Texte :

Les filles du roi
Il était une fois, un roi qui avait trois filles. Celles-ci aimaient souvent sortir du

château de leur père pour aller se promener dans une forêt loin de la ville.
Un jour, elles s’attardèrent jusqu'à la tombée de la nuit, et soudain un dragon féroce

qui crachait du feu les attaqua, les enleva et les emmena dans sa grotte au fond de la
montagne. Lorsque le roi apprit la nouvelle, il appela à l’aide.
Immédiatement, trois jeunes gens présentèrent au roi et lui dirent : « nous allons tuer le
dragon et sauver tes trois filles ». Après trois combats, les trois braves jeunes tuèrent le
méchant dragon et libérèrent les trois filles.

Finalement, le roi très heureux, organisa une fête de mariage de ses trois filles avec
les trois jeunes courageux.

CHARLES PERRAULT
QUESTIONS

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

Lis attentivement le texte puis réponds aux questions suivantes

1- Choisis puis recopie la bonne réponse.
a- Dans ce texte l’auteur :    a) explique               b) décrit                c) raconte
b- Ce texte est :   a) une fable               b) un conte                 c) une légende

2- Complète le tableau ci-dessous selon le texte :
Formule d’ouverture Personnages Lieu

3- Réponds par vrai ou faux :
a- Le roi avait trois filles et trois jeunes garçons.
b- Les trois jeunes tuèrent le dragon.
c- A la fin, les couples se marièrent

4- Relève dans le texte l’élément perturbateur.
5- Où emmena le dragon les trois filles après qu’il les a enlevé?
6- Relève dans le texte un mot (1) qui renvoie au champ lexical du « merveilleux »
7- A qui renvoient les pronoms soulignés dans le texte ?
8- « les trois braves jeunes tuèrent le méchant dragon »

Le mot souligné veut dire : a) gentils b) courageux             c) heureux
Choisis puis recopie la bonne réponse.

9- Souligne l’adjectif qualificatif et encadre le complément du nom dans la phrase suivante :
« Le roi très heureux, organisa une fête de mariage »

10- Mets les verbes entre parenthèses au passé simple de l’indicatif
- Les trois jeunes (attaquer) le dragon et (finir) par le tuer.

11- « Le dragon était méchant et dangereux »
Remplace le mot « le dragon » par « la sorcière »
La sorcière………………………………………….



II- Production écrite : 7 Points

Rédige la situation initiale et les évènements du conte « le bûcheron honnête» en te
référant aux images ci-dessous.

Critères de réussite :

- Employer une formule d’ouverture.
- Indiquer les personnages et préciser le temps et le lieu.
- Rédiger l’élément perturbateur.
- Mettre les verbes aux temps du récit (imarfait+passé simple.
- Employer le vocabulaire du merveilleux.

 BON COURAGE


