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DEVOIR № 3 

 
 On raconte que deux canards et une tortue vivent près d'un étang où pousse une herbe 
abondante . Les deux canards et la tortue sont liés d'amitié et d'affection. Il advient que l'eau 
de l'étang tarit; alors les deux canards viennent faire les adieux à la tortue et lui disent: 
"Reste en paix, amie; nous quittons cet endroit car l'eau commence à manquer." 
"Le manque d'eau, leur dit la tortue, m'affecte plus que toute autre créature, car je suis 
comme la barque: je ne peux vivre que là où l'onde abonde. Tandis que vous deux, vous 
pouvez survivre partout; emmenez-moi donc avec vous." Ils acceptent la proposition. 
  " Comment ferez-vous pour me porter?" demande-t-elle. 
  " Nous prendrons chacun le bout d'une branche, disent-ils, et tu te suspendras, avec ta 
bouche, par le  milieu alors que nous volerons dans les airs. Mais garde-toi, si tu entends les 
gens parler, de prononcer un mot." 

D'après la fable La tortue et les deux canards d'Ibn al-Muquaffa 

Compréhension de l’écrit :  

1) Coche la bonne réponse. 

a) Ce récit est :               □ un conte         □ une fable 

b) Ce récit est en :         □  prose              □ vers 

c) Les personnages de ce récit sont : 

□ une torture et deux aigles  □ une tortue et deux pigeons    □une tortue et deux canards 

d) Ils vivent près d'un:   □ lac         □  étang                   □ fleuve 

2) Réponds par "vrai" ou "faux".  

a)  Dans cet endroit, l'eau commence à couler. " ………………….." 

b) Les canards acceptent la proposition de la tortue. " ……………………….." 

c) La tortue se suspendra avec ses pattes. " ……………………….." 

d) Elle ne doit pas parler en volant. " ……………………"  

3) Complète ce tableau à partir du texte. 

Paroles des canards Paroles de la tortue 

"…………………………………………………………… 
…………………………………………………………….." 

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

" ……………………………………………. 
……………………………………………………………." 
" ……………………………………………………………. 
……………………………………………………………….." 

4) Relève du texte un verbe introducteur de parole:   " ……………………………………….." 
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5)  Retrouve la valeur du présent de l'indicatif en reliant par des flèches. 

Prudence est mère de sureté. ●  ● Présent de narration 

"Nous quittons cet endroit", lui disent-ils. ● ● Présent d'énonciation 

Il advient que l'eau de l'étang tarit. ● ● Présent de vérité générale 

 

6) Complète  par la terminaison qui convient: ( issent / d / ent ) 

   Les animaux quitt…….. cet endroit car les eaux tar.............. alors la  tortue se suspen……… 

par la bouche à une branche que les oiseaux lui tend……… 

6) Forme l'adverbe en utilisant les suffixes. ( ment , amment , ou  emment) 

Adjectif qualificatif Adverbe de manière 

affective ……………………………………… 
 

abondant ............................................ 
 

7) Choisis la morale de cette histoire. 

□ " Deux avis valent mieux qu'un."      □ " A cœur vaillant rien  d'impossible."         

 □ " La fin justifie les moyens. " 

Production écrite : 

Complète le dialogue par ces répliques. 

-  Si vous me tendez une branche, je pourrai s'y accrocher, leur propose-t-il. 

-  D'accord ! accepte-t-il, joyeusement. 

-  Vous me laissez tout seul? leur demande-t-il.  

 
      L'étang où vivent les deux oiseaux et l'amphibien se dessèche. Alors ils lui disent: 
    " Nous allons partir car ce milieu est invivable. 

-  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Mais tu ne peux pas voler! s'exclame-t-ils. 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- Ne parle pas , pendant le vol, lui ordonne-t-ils. 
- ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….."  
 

 

   Bonne chance! 
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Corrigé-type 

Compréhension de l’écrit :  

1) Coche  de la bonne réponse. 

a) Ce récit est :               □ un conte         *□ une fable 

b) Ce récit est en :         *□  prose              □ vers 

c) Les personnages de ce récit sont : 

□ une torture et deux aigles  □ une tortue et deux pigeons   *□une tortue et deux canards 

d) Ils vivent près d'un:   □ lac         *□  étang                   □ fleuve 

2) Réponse par "vrai" ou "faux".   a)  " faux"    b)  " vrai"    c)  " faux "    d)  " vrai "  

3) 

4) Relève du texte un verbe introducteur de parole:   "  dit / demande " 

5)     La valeur du présent de l'indicatif en reliant par des flèches. 

Prudence est mère de sureté. ●  ● Présent de narration 

"Nous quittons cet endroit", lui disent-ils. ● ● Présent d'énonciation 

Il advient que l'eau de l'étang tarit. ● ● Présent de vérité générale 

 

6) Complète  par la terminaison qui convient: ( issent / d / ent ) 

   Les animaux quittent cet endroit car les eaux tarissent alors la  tortue se suspend par la bouche à une 

branche que les oiseaux lui tendent. 

6) Forme l'adverbe en utilisant les suffixes. ( ment , amment , ou  emment) 

Adjectif qualificatif Adverbe de manière 

affective  affectivement 

abondant abondamment 

7)   La morale de cette histoire. 

□ " Deux avis valent mieux qu'un."   *□ " A cœur vaillant rien  d'impossible."  □ " La fin justifie les moyens. " 

Production écrite :                                Dialogue  

 
      L'étang où vivent les deux oiseaux et l'amphibien se dessèche. Alors ils lui disent: 
    " Nous allons partir car ce milieu est invivable. 

- Vous me laissez tout seul? leur demande-t-il. 
- Mais tu ne peux pas voler! s'exclame-t-ils. 
-  Si vous me tendez une branche, je pourrai s'y accrocher", leur propose-t-il.   
- Ne parle pas , pendant le vol, lui ordonne-t-ils. 

" D'accord ! accepte-t-il, joyeusement." 

 

Paroles des canards Paroles de la tortue 

" Reste en paix, amie; nous quittons cet endroit 
car l'eau commence à manquer " 
 " Le manque d'eau……………. avec vous" 

"  Comment ferez-vous pour me porter?"  
 " Nous prendrons………………………. un mot." 
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