
Composition du premier trimestre : 2AM  
Les filles du roi 

Il était une fois, un roi qui avait trois filles qui vivaient dans un merveilleux château, chaque jour , 

ces trois filles allaient à la forêt pour se promener , mais ce jour-là, elles s'attardèrent jusqu'à la tombée de la 

nuit. 

Soudain, alors qu’elles jouaient, un méchant dragon surgit et les enleva. Lorsque le roi apprit la 

nouvelle, il appela à l'aide aux trois jeunes gens. Après trois combats, les braves jeunes tuèrent le méchant 

dragon et libérèrent les trois filles. 

C’est ainsi que, dans la joie, les trois filles se marièrent avec les trois jeunes gens, ils vécurent heureux 

pour toujours et eurent beaucoup d’enfants.  

Conte de Charles Perrault 

Compréhension et langue : (13pts) 

1. Ce texte est un :           a/ Conte.            b/ fable.            c/ Article de journal. (1pt) 

2. Je complète  (2 pts) 

 L’évènement déclencheur est…………………………………………………………… 

 Les personnages du texte sont…………………………………………………….. 

3. J’écris les phrases et je mets « vrai » ou « faux »                                       (1.5 pts) 

 Les trois filles furent attaquées par un méchant loup.  

  Le méchant dragon tua les trois jeunes gens. 

 À la fin de l’histoire, les princes et les princesses se marièrent. 

4. Comment est la fin de ce conte ?  Je relève du texte les deux (02) mots qui le montrent : (1pt) 

5. Je trouve dans le texte le synonyme du mot courageux  =……………………………  (1pt) 

6. Je trouve dans le texte le contraire du mot gentil =/=……………………………………(1pt) 

7. Quel est le substitut lexical de « les filles du roi »  (1pt) 

8. Je complète le tableau                                                                                                      (2pts) 

Verbes à l’infinitif Verbes à l’imparfait Verbes au passé simple 

Découvrir 

 
Je découvrais Ils découvrirent 

………………… 

 
Je vivais Ils…………………. 

Tenir 

 
Je …………….. Ils …………………… 

9. J’écris au féminin pluriel                                                                                                     (1pt) 

(Il) Le beau prince est courageux et élégant.  

(Elles) Les……………………..sont……………………et……………………... 

10. Je complète  (1,5pts) 

 Le conte  est un texte imaginaire, mais le texte explicatif est ……………………. 

 On utilise le présent de l’indicatif dans le texte explicatif, mais dans le texte narratif 

c’est………………….…………………… 

 



Composition du premier trimestre : 2AM  
Production écrite  

Ton petit frère a déchiré le livre du conte de Blanche Neige. Les évènements sont en 

désordre, et il n y a plus de situation initiale ni la situation finale. Tu dois recoller les parties 

pour avoir un conte complet.  

1. Rédige la situation initiale et la situation finale de ce conte.  

2. Ecris l’événement déclencheur du conte. 

3. Remets en ordre les événements du conte. 

4. Ecris le titre du conte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon Courage 

Plus tard, le roi se remaria avec une 

femme très belle, mais aussi très 

méchante et jalouse. 

Chaque jour, la 

marâtre demandait  son miroir 

magique qui était la plus belle 

femme. Et tous les jours le miroir 

répondait que c'était elle, jusqu'au 

jour où il avoua que Blanche-

Neige était la plus belle de toutes 

les femmes. Dans sa colère, la 

reine ordonna à un chasseur de 

tuer Blanche-Neige. L'homme 

n'en eut pas le courage et se 

contenta d'abandonner Blanche-

Neige dans les bois. 

 

Ainsi, Blanche-Neige se perdit et 

tomba sur une maisonnette. Elle 

entra se reposer. C'était la 

maison de sept nains. Ils eurent 

pitié pour Blanche-Neige et 

acceptèrent de la cacher.  

 

Quelques jours après, le miroir 

magique révèle à la reine que 

Blanche-Neige n'est pas morte et 

qu'elle est toujours la plus belle. La 

reine, en colère voulut tuer la 

princesse. Alors, elle se déguisa en 

vieille femme et réussit à faire lui 

faire croquer une pomme 

empoisonnée. 

 

Quelques jours après, un 

prince qui passa par-là vit 

Blanche-Neige, ouvrit le cercueil 

et elle se réveilla. 

Blanche-neige tomba 

inconsciente et les nains 

construisirent un cercueil de 

verre qu'ils déposèrent sur une 

colline.  



Composition du premier trimestre : 2AM  
 

Corrigé type de la composition du premier trimestre 

1. Ce texte est un :   a/ Conte.            (1pt) 

2. Je complète  (2 pts) 

L’évènement déclencheur est Soudain, alors qu’elles jouaient, un méchant dragon surgit et les 

enleva. 

Les personnages du texte sont Le roi, Les princesses, (les trois filles) les princes (les jeunes gens) 

3. J’écris les phrases et je mets « vrai » ou « faux »                                       (1.5 pts) 

a. Les trois filles furent attaquées par un méchant loup. Faux 

b. Le méchant dragon tua les trois jeunes gens. Faux 

c. À la fin de l’histoire, les princes et les princesses se marièrent. Vrai 

4. Comment est la fin de ce conte ?  Je relève du texte les deux (02) mots qui le montrent : 

(1pt) 

La fin de ce conte est heureuse, les mots qui le montrent, la joie, heureux.  

5. Je trouve dans le texte le synonyme du mot courageux  = brave   (1pt) 

6. Je trouve dans le texte le contraire du mot  gentil =/=méchant        (1pt) 

7. Quel est le substitut lexical de « les filles du roi »     Les princesses (1pt) 

8. Je complète le tableau                                                                                                      (2pts) 

Verbes à l’infinitif Verbes à l’imparfait Verbes au passé simple 

Découvrir 

 
Je découvrais Ils découvrirent 

Vivre 

 
Je vivais Ils vécurent 

Tenir 

 
Je tenais Ils tinrent 

9. J’écris au féminin pluriel                                                                                                     (1pt) 

(Il) Le beau prince est courageux et élégant.  

(Elles) Les belles princesses. Sont courageuses et élégantes.  

10. Je complète  (1,5pts) 

Le conte  est un texte imaginaire, mais le texte explicatif est réel 

On utilise le présent de l’indicatif dans le texte explicatif, mais dans le texte narratif c’est 

l’imparfait et le passé simple 

 

 



Composition du premier trimestre : 2AM  
 

La production écrite.  

Blanche Neige.  

Il était une fois, un roi et une reine qui vivaient dans un  magnifique château. Ils avaient une 

belle princesse nommée Blanche Neige.  

Un jour, la reine mourut. Plus tard, le roi se remaria avec une femme très belle, mais aussi très 

méchante et jalouse. 

Chaque jour, la marâtre demandait  son miroir magique qui était la plus belle femme. Et tous les jours 

le miroir répondait que c'était elle, jusqu'au jour où il avoua que Blanche-Neige était la plus belle de toutes 

les femmes. Dans sa colère, la reine ordonna à un chasseur de tuer Blanche-Neige. L'homme n'en eut pas 

le courage et se contenta d'abandonner Blanche-Neige dans les bois. 

Ainsi, Blanche-Neige se perdit et tomba sur une maisonnette. Elle entra se reposer. C'était la maison 

de sept nains. Ils eurent pitié pour Blanche-Neige et acceptèrent de la cacher.  

Quelques jours après, le miroir magique révèle à la reine que Blanche-Neige n'est pas morte et qu'elle 

est toujours la plus belle. La reine, en colère voulut tuer la princesse. Alors, elle se déguisa en vieille femme 

et réussit à faire lui faire croquer une pomme empoisonnée. 

Blanche-neige tomba inconsciente et les nains construisirent un cercueil de verre qu'ils déposèrent 

sur une colline.  

Quelques jours après, un prince qui passa par-là vit Blanche-Neige, ouvrit le cercueil et elle se 

réveilla. 

Depuis ce jour, le prince épousa Blanche Neige, ils vécurent heureux pour toujours et eurent 

beaucoup d’enfants.  

 

 


