
 

                                                                            

                                                          Le géant et le petit tailleur. 
    Il était une fois un petit tailleur qui allait combattre un géant pour épouser la fille du roi. 
    Soudain en chemin, il découvrit le géant endormi sous un arbre. 

Alors courageusement, avec du fil et une aiguille, il emprisonna le géant et l’emmena chez 

le roi. Le roi le jeta en prison. 

      Depuis ce jour  le petit tailleur vit heureux avec la princesse. 

                                                                                                     Alex Dumas, Contes. 

Questions 

1/Compréhension de l'écrit : (13pts.) 

1°/ Choisis la bonne réponse : 

     *1) Le tailleur allait combattre :                                                                                                       (1). 

  a) Le roi.            b) Le géant.            c) Le sorcier. 

     *2) Le petit tailleur le combat pour :                                                                                                (1). 

  a) Gagner de l’argent.               B) être aimé par les gens c)            Epouser la fille du roi. 

2) Qui est le héros de cette histoire ?                                                                                                     (1). 

…………………………………………………………………… 

3) Relève du texte une formule d’ouverture.                                                                                         (1). 

……………………………………………………………………….. 

4) Relève du texte un mot de la même famille que « courage ».                                                           (1).. 

……………………………………………………………………………. 

5) Relève du texte le synonyme du verbe « se marier ».                                                                        (1). 

…………………………………………………………………….. 

6) complète le tableau du texte :                                                                                                            (3) 

     

 

 

 

 

7) Conjugue les verbes mis entre parenthèses à l’imparfait :                                                                 (2). 

Le petit tailleur (être)………..…. courageux. Il (chercher)………….....un géant. Il (choisir)…………. un fil et  

une aiguille et il l’ (emprisonner)…………………………….. 

8) Ecris au pluriel :                                                                                                                                  (2). 

  *Le petit tailleur envoyait le méchant géant. 

     Nous ……………………………………………………. 

2/ Situation d’intégration : (7pts.) 

   je suis « le petit chaperon rouge » ,complète la situation initiale de mon histoire, aide toi avec la 

banque de mots    

 

 

 

 

 

 

Banque de mots :  

 

 

  

Devoir  de Français N= 1 du 1ier trimestre 

Durée: 01h00                                                                                                Niveau : 2AM 

Complément circonstanciel   Sa nature  

………………………..  c.c.de lieu  

Courageusement  ……………… 

…………………………… ……………… 

…………………………., une petite …………….qui vivait avec 

sa mère dans  ………………………Elle allait………………. 

visiter sa grande –mère  dans la  ………………pour lui 

emportait ………… et ……………. 

Un garçon , autrefois , fille , sur, château ,foret ,rivière, 

vêtements , du pain , chien ,une  maison , du miel ,  chaque 

jour , toute la nuit , un jour. 



 
 

 

 

 

Nom /………………………………………. Prénom/………………..……………….. Classe/………. 



 

                                                                            

                                                          Le géant et le petit tailleur. 
    Il était une fois, un petit tailleur qui allait combattre un géant pour épouser la fille du roi. 
    Soudain en chemin, il découvrit le géant endormi sous un arbre. 

Alors courageusement, avec du fil et une aiguille, il emprisonna le géant et l’emmena chez 

le roi. Le roi le jeta en prison. 

      Depuis ce jour, le petit tailleur vit heureux avec la princesse. 

                                                                                                     Alex Dumas, Contes. 

Questions 

1/Compréhension de l'écrit : (13pts.) 

1°/ Choisis la bonne réponse : 

     *1) Le tailleur allait combattre :                                                                                                       (1). 

  a) Le roi.            b) Le géant.            c) Le sorcier. 

     *2) Le petit tailleur le combat pour :                                                                                                (1). 

  a) Gagner de l’argent.               B) être aimé par les gens c)            Epouser la fille du roi. 

2) Qui est le héros de cette histoire ?                                                                                                     (1). 

Le petit tailleur 

3) Relève du texte une formule d’ouverture.                                                                                         (1). 
    Il était une fois 
4) Relève du texte un mot de la même famille que « courage ».                                                           (1).. 
Courageusement 
5) Relève du texte le synonyme du verbe « se marier ».                                                                        (1). 

Epouser 

6) complète le tableau du texte :                                                                                                            (3) 

     

 

 

 

 

7) Conjugue les verbes mis entre parenthèses à l’imparfait :                                                                 (2). 

Le petit tailleur était courageux. Il cherchait un géant. Il choisissait un fil et  une aiguille et il l’emprisonnait 

8) Ecris au pluriel :                                                                                                                                  (2). 

  *Le petit tailleur envoyait le méchant géant. 

     .Nous envoyions les méchants géants. 

2/ Situation d’intégration : (7pts.) 

« Le petit chaperon rouge » 

 

                                       

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Devoir  de Français N= 1 du 1ier trimestre 

Durée : 01h00                                                                                                Niveau : 2AM 

Complément circonstanciel   Sa nature  

Sous un arbre.  c.c.de lieu  

Courageusement  c.c. de manière  

Depuis ce jour c.c. de temps 

Nom /………………………………………. Prénom/………………..……………….. Classe/………. 

Autrefois, une petite fille qui vivait avec sa mère dans une petite 

maison. Elle allait chaque jour visiter sa grande –mère  dans la  

forêt pour lui emportait du pain et du miel. 

  



 

 


