
 تعليم كوم لدروس الدعم عن بعد تقدم: فرض الفصل األول في مادة اللغة الفرنسية

 

Hansel et Gretel 

Il y a bien longtemps, tout près d’une forêt, vivaient un pauvre bûcheron, sa femme et leurs deux enfants 

Hansel et Gretel.  

Un jour, les parents abandonnèrent leurs enfants dans la forêt car ils étaient pauvres.  Après avoir marché 

longtemps, Gretel et Hansel aperçurent une petite maison en pain d’épices. Ils frappèrent à sa porte, une vieille 

femme ouvrit et les invita à y rentrer. C’était une sorcière. Elle enferma Hansel et ordonna à Gretel de lui 

préparer les repas. -« Quand Hansel deviendra gros, je le mangerai ! » Pensa la méchante sorcière.  

Ce jour arriva et la sorcière décida de manger le petit garçon. Gretel, la sœur de Hansel, qui avait 

longtemps réfléchi à la façon de les sauver, attira la sorcière près du four. D’un grand coup de pied, elle la 

poussa dans la marmite. Avant de se sauver, les enfants prirent tout l’argent de la méchante femme, et 

retournèrent chez leurs parents   les poches pleines de pièces d’or.  

Depuis ce jour, ils devinrent riches et vécurent heureux dans une belle maison.  

D’après un conte des Frères Grimm  

1. Quel est le type de ce texte ?    Souligne la bonne réponse   (1pt) 

                            a/ Narratif.      b/ Explicatif.     c/ Descriptif.  

2. Quelle est la source de ce conte ? ............................................ (1pt) 

3. Pourquoi les parents ont-ils abandonné leurs enfants dans la forêt ?   (1pt) 

………………………………………………………………………………. 

4. Ecris la formule d’ouverture de ce conte.  (1pt) 

………………………………………………………………………………. 

5. Qui sont les personnages de ce conte.  (1pt) 

………………………………………………………………………………… 

6. Réponds par « vrai » ou « faux » (1pt) 

a. Hansel et Gretel sont des amis …….. 

b. A la fin du conte Hansel et Gretel sont pauvres …….. 

7. Relève dans le texte un (1) vocabulaire du merveilleux. ……………… (1pt) 

8. Relève du texte un CCL ; CCT ; CCM (4pts) 

…………………………………………………………. 

9. Relève du texte un mot de la même famille que : Vieillir 

………………………………………………………… 

10. Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait (1pt) 

11. Hansel et Gretel (Vivre) avec leurs parents dans la forêt, ils (Être) si pauvres qu’ils (Manger) un 

jour sur deux. 
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Hansel et Gretel 

Il y a bien longtemps, tout près d’une forêt, vivaient un pauvre bûcheron, sa femme et leurs deux enfants 

Hansel et Gretel.  

Un jour, les parents abandonnèrent leurs enfants dans la forêt car ils étaient pauvres.  Après avoir marché 

longtemps, Gretel et Hansel aperçurent une petite maison en pain d’épices. Ils frappèrent à sa porte, une vieille 

femme ouvrit et les invita à y rentrer. C’était une sorcière. Elle enferma Hansel et ordonna à Gretel de lui 

préparer les repas. -« Quand Hansel deviendra gros, je le mangerai ! » Pensa la méchante sorcière.  

Ce jour arriva et la sorcière décida de manger le petit garçon. Gretel, la sœur de Hansel, qui avait 

longtemps réfléchi à la façon de les sauver, attira la sorcière près du four. D’un grand coup de pied, elle la 

poussa dans la marmite. Avant de se sauver, les enfants prirent tout l’argent de la méchante femme, et 

retournèrent chez leurs parents les poches pleines de pièces d’or.  

Depuis ce jour, ils devinrent riches et vécurent heureux dans une belle maison.  

D’après un conte des Frères Grimm  

1. Quel est le type de ce texte ?    Souligne la bonne réponse   (1pt) 

                            a/ Narratif.      

2. Relève la source de ce conte ? D’après un conte des Frères Grimm (1pt) 

3. Pourquoi les parents ont-ils abandonné leurs enfants dans la forêt ?   (1pt) 

Les parents ont-ils abandonné leurs enfants dans la forêt car ils étaient pauvres. 

4. Ecris la formule d’ouverture de ce conte.  (1pt) 

Il y a bien longtemps 

5. Qui sont les personnages de ce conte.  (1pt) 

Bûcheron ; sa femme ; Hansel et Gretel ; la sorcière. 

6. Réponds par « vrai » ou « faux » (1pt) 

a. Hansel et Gretel sont des amis Faux 

b. A la fin du conte Hansel et Gretel sont pauvres Faux 

7. Relève dans le texte un (1) vocabulaire du merveilleux. La sorcière (1pt) 

8. Relève du texte un CCL ; CCT ; CCM (4pts) 

CCL : tout près d’une forêt 

CCT : Un jour 

CCM : heureux 

9. Relève du texte un mot de la même famille que : Vieillir 

Une vieille   

10. Conjugue à l’imparfait (1pt) 

 Hansel et Gretel (Vivre) avec leurs parents dans la forêt, ils (Être) si pauvres qu’ils (Manger) un jour sur 

deux. 

Hansel et Gretel vivaient avec leurs parents dans la forêt, ils étaient si pauvres qu’ils mangeaient un 

jour sur deux. 

 

 


