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Texte :                             Cendrillon 
Il était une fois, une orpheline qui s’appelait Cendrillon. Sa belle mère   

la faisait  travailler jour et nuit et la laissait  dormir par terre près de la 

cheminée. 

Un jour, le roi qui voulait marier son fils, alors il organisa un bal.  

Toutes les jeunes filles étaient invitées. La marâtre alla avec ses deux filles   

mais sans Cendrillon. Restée seule à la maison, elle se mit à pleurer. 

Soudain, une bonne fée apparut, avec sa baguette magique, elle transforma 

la pauvre fille en une magnifique princesse. Cendrillon put se rendre à ce  

grand bal  mais elle devait revenir avant minuit. 

En arrivant au palais, le prince remarqua la jeune fille et dansa avec  

elle.  À minuit, Cendrillon s’enfuit. Le jeune prince envoya ses hommes à 

 sa recherche dans tout le royaume. Ils finirent par la retrouver et 

l’emmenèrent au prince qui la reconnut tout de suite.  

C’est ainsi que, les deux jeunes gens se marièrent et vécurent très 

heureux. 

                                                                  Charles Perrault. 

 

I)- Compréhension de l’écrit : /14 

 

1) - Par quelle expression commence cette histoire ? Comment l’appelle-t-on ? 1 

…………………………………………………………………………………………………………. 

- Quel est le héros du texte ?   ………………………….    0,5      

2) Complète le tableau suivant d’après le texte   2,5 

Situation initiale  De …………………………….. à ……………………………………… 

Déroulement des 

évènements  

L’élément modificateur : ………………………………………………………… 

Les péripéties : De ……………………. à  …………………. 

L’élément de résolution : . ……………………………………………………………. 

Situation finale  De ………………… à …………………… 

 

 

 TA3LIMCOM présente 
Niveau : 2am                                                                         Année scolaire : 2021 / 2022 



 

 

2 

3) -Relève du texte : 1,5 

a- deux mots appartenant au monde du merveilleux.  …………………………………………….. 

b- Un CCL : ………………… un CCT : ………………. un CCM …………………. 

4) - Réponds par « vrai » ou « faux » :   2     

a) Cendrillon était  fainéante et paresseuse.  «…………….» 

b) La marâtre n’aimait pas Cendrillon. «…………….» 

c) Le prince et Cendrillon se marièrent à la fin de l’histoire. «…………….» 

d) La jeune fille a été aidée par le roi pour aller au bal. «……………» 

5) - «  Le fils du roi épousa la charmante fille.           

           -Recopie la phrase puis souligne l’adjectif qualificatif et encadre le complément de nom. 1 

         L’adjectif qualificatif : ……………… Le complément de nom : ………………… 

6) - Conjugue les verbes mis entre parenthèses aux temps indiqués : 2 

- Le prince et Cendrillon (danser) durant la soirée. (Passé simple) 

- Cendrillon (accomplir) son travail.    (Imparfait) 

8)-  À qui renvoient les mots soulignés dans la phrase suivante : 1 

« Avec sa baguette magique, elle transforma la pauvre fille en une magnifique princesse.» 

Elle : …………….     la pauvre fille : ………… 

9) - Souligne la bonne réponse :  

a- Le type de ce texte est : - explicatif     - descriptif   - narratif   - prescriptif      0,5    

b- Le genre de ce texte est : une légende.   - Un conte.     - Un récit de vie.    - Une BD.    0,5  

c- Que signifie le mot bal :      - une chanson        - un tournoi   - une  fête        0,5   
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Texte :                             Cendrillon 
Il était une fois, une orpheline qui s’appelait Cendrillon. Sa belle mère   

la faisait  travailler jour et nuit et la laissait  dormir par terre près de la 

cheminée. 

Un jour, le roi qui voulait marier son fils, alors il organisa un bal.  

Toutes les jeunes filles étaient invitées. La marâtre alla avec ses deux filles   

mais sans Cendrillon. Restée seule à la maison, elle se mit à pleurer. 

Soudain, une bonne fée apparut, avec sa baguette magique, elle transforma 

la pauvre fille en une magnifique princesse. Cendrillon put se rendre à ce  

grand bal  mais elle devait revenir avant minuit. 

En arrivant au palais, le prince remarqua la jeune fille et dansa avec  

elle.  À minuit, Cendrillon s’enfuit. Le jeune prince envoya ses hommes à 

 sa recherche dans tout le royaume. Ils finirent par la retrouver et 

l’emmenèrent au prince qui la reconnut tout de suite.  

C’est ainsi que, les deux jeunes gens se marièrent et vécurent très 

heureux. 

                                                                  Charles Perrault. 

 

I)- Compréhension de l’écrit : /13 

 

1) - Par quelle expression commence cette histoire ? Comment l’appelle-t-on ? 1 

Il était une fois. La formule d’ouverture 

- Quel est le héros du texte ?   Cendrillon et le prince    0,5      

2) Complète le tableau suivant d’après le texte   2,5 

Situation initiale  De Il était une fois à de la cheminée 

 TA3LIMCOM présente : 
Niveau : 2am                                                                         Année scolaire : 2021 / 2022 



 

 

2 

Déroulement des 

évènements  

L’élément modificateur : le roi qui voulait marier son fils, alors il organisa un 

bal. 

Les péripéties : De Un jour à  tout de suite 

L’élément de résolution : . Ils finirent par la retrouver et l’emmenèrent au prince qui 

la reconnut tout de suite. 

Situation finale  De C’est ainsi que à très heureux 

 

 

3) -Relève du texte : 1,5 

a- deux mots appartenant au monde du merveilleux.   La baguette magique  - La fée 

b- Un CCL : à la maison un CCT : Un jour un CCM   très heureux 

4) - Réponds par « vrai » ou « faux » :   2     

a) Cendrillon était  fainéante et paresseuse.  «Faux» 

b) La marâtre n’aimait pas Cendrillon. «Vrai» 

c) Le prince et Cendrillon se marièrent à la fin de l’histoire. «Vrai» 

d) La jeune fille a été aidée par le roi pour aller au bal. «Faux» 

5) - «  Le fils du roi épousa la charmante fille.           

           -Recopie la phrase puis souligne l’adjectif qualificatif et encadre le complément de nom. 1 

         L’adjectif qualificatif : la charmante Le complément de nom : du roi 

6) - Conjugue les verbes mis entre parenthèses aux temps indiqués : 2 

- Le prince et Cendrillon dansèrent durant la soirée. (Passé simple) 

- Cendrillon accomplissait son travail.    (Imparfait) 

8)-  À qui renvoient les mots soulignés dans la phrase suivante : 1 

« Avec sa baguette magique, elle transforma la pauvre fille en une magnifique princesse.» 

Elle : La bonne fée     la pauvre fille : Cendrillon 

9) - Souligne la bonne réponse :  

a- Le type de ce texte est : - explicatif     - descriptif   - narratif   - prescriptif      0,5    

b- Le genre de ce texte est : une légende.   - Un conte.     - Un récit de vie.    - Une BD.    0,5  

c- Que signifie le mot bal :      - une chanson        - un tournoi   - une fête        0,5   

10) Relève du texte un mot de la même famille que : invitation : invitées 1 
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