
 

Durée : 1 heure                                                                                                                             sujet 2 

         

A/Compréhension de l’écrit : (12 points) 

 1/Le texte que tu viens de lire est : 

a)Une fable                 b) Un conte                c)Un poème 

2/Qui sont les personnages présents dans cette histoire ? 

 3/ A quelle saison l’histoire se déroule-t-elle ? 

a- En hiver 

b- En été  

c-En printemps. 

4/ Réponds par vrai ou faux : 

a)La fourmi passa tout l’été à travailler. 

b) La fourmi accepta de lui donner à manger. 

c)La cigale est travailleuse. 

 

5/Souligne le verbe introducteur dans la phrase suivante : 

-La fourmi s’exclama : « Que faisais-tu au temps chaud ? » 

Niveau : 2AM                                                                                                       

Devoir surveillé du deuxième trimestre  

Langue française  

Un beau matin d’hiver une fourmi trainait quelques graines pour les faire sécher au 

soleil. 

Une cigale mourant de faim frappa à la porte suppliant de lui prêter quelques 

graines, celle-ci refusera et lui demanda : 

Qu’avez-vous fait durant l’été ? 

 

Ma foi, répondit la cigale,  « j’ai passé l’été à chanter » 

Ah !dit la fourmi : « Vous avez chanté tout l’été, et bien dansez maintenant : »On ne 

peut passer son temps à s’amuser. 

    Jean de la fontaine 
                                                                           



 

6/Trouve dans le texte un mot de la même famille que « famine ». 

7/Trouve la morale dans ce récit : 

-Donne un qualificatif à : 

La fourmi   Elle est ……………………………… 

La cigale Elle est ……………………………………. 

8/Choisis la morale qui correspond à ce récit : 

a) La raison du plus fort est toujours la meilleure. 

b) Il faut s’entraider dans les moments difficiles 

c) Le travail est la clé de la réussite. 

9/Mets les guillemets et les deux points au bon endroit : 

   La cigale répondit  j’ai chanté pendant tout l’été. 

10/Ecris au présent de l’indicatif puis au futur simple : 

-La fourmi (être) un insecte social. 

-La cigale (mendier) à la porte de la fourmi. 

11/Choisis la forme correcte de l’adverbe de manière : 

La fourmi répond (………………) à la cigale. (Méchamment/ méchemment). 

 

B/Production écrite :   (8points) 

La fourmi refuse de porter assistance à la cigale. A-t-elle raison ? 

Justifiez votre réponse. 

 

 

                                                                                       Bon courage à tous 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A/Compréhension de l’écrit : (12 points) 

 1/Le texte que tu viens de lire est : 

a)Une fable      (0.5)            

 2/Qui sont les personnages présents dans cette fable : 

La cigale et la fourmi.   (1pt) 

 3/ L’histoire se déroule : 

a- En hiver   (0.5) 

4/ Réponds par vrai ou faux : 

a)La fourmi passa tout l’été à travailler. Faux (0.5) 

b) La fourmi accepta de lui donner à manger. Faux (0.5) 

5/Je souligne un verbe introducteur dans la phrase suivante : 

-La fourmi s’exclama : « Que faisais-tu au temps chaud ? » (1pt) 

6/Un mot de la même famille que « famine ». Faim. (1pt) 

7/La morale de ce récit (1pt)) 

8/Donne un qualificatif à : 

La fourmi   Elle est ……… (0.5)……………………… 

La cigale  Elle est ………… (0.5)…………………………. 

8/Je choisis la morale qui correspond à ce récit : 

d) Le travail est la clé de la réussite.( 0.5 pt) 

9/  Je mets les guillemets et les deux points au bon endroit : 

La cigale répondit : «  j’ai chanté pendant tout l’été ». (0.5 x2) 

10/J’écris au présent de l’indicatif puis au futur simple : (2pts) 

-La fourmi (être) un insecte social……………. (Est /sera) 

-La cigale (mendier) à la porte de la fourmi. ………………….(Mendie/mendiera). 

 

Correction 



 

11/Je choisis la forme correcte de l’adverbe de manière : 

La fourmi répond méchamment à la cigale. (1pt) 

 

B/Production écrite : (08point) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CEM : ……………………………………………………….                                             Niveau :2am       Année scolaire 2021-2022       
Nom et prénom :…………………………………………………….  

 

Devoir du 2ème trimestre 
Le corbeau et le renard 

  Un corbeau ayant volé un morceau de viande, s’était perché 

sur un arbre. Un renard l’aperçut, et, voulant se rendre maître de la 

viande, se posta devant lui et loua son élégance et sa beauté, ajoutant 

que nul n’était mieux fait que lui pour être le roi des oiseaux, et qu’il 

le serait devenu sûrement s’il avait de la voix. Le corbeau, voulant 

lui montrer que la voix non plus ne lui manquait pas, lâcha la viande 

et poussa de grands cris. Le renard se précipita et, saisissant le 

morceau, dit : « O corbeau, si tu avais aussi du jugement, il ne te 

manquerait rien pour devenir le roi des oiseaux. » 

                        Cette fable est une leçon pour les sots. 
                                                                                                                                   Fable d’Esope  

  Questions :  
Compréhension de l’écrit (13pts) : lis le texte puis réponds aux questions. 

 
1- Qui sont les personnages.        (1pt) 

…………………………………………………………………… 

2- Qui est l’auteur de cette histoire ?       (1pt) 

………………………………………………………………… …. 

3- Qu’est –ce que le corbeau a volé ?    (Entoure la bonne réponse)   (1pt) 

a- Un morceau de fromage        b- un morceau de viande  

4- Où se trouve le corbeau ?  (Entoure la bonne réponse)   (1pt) 
a- Sur un arbre        b- sur le toit d’une maison 

5- Réponds par « vrai » ou « faux »        (2pts) 
a-  Le renard a fait des compliments au corbeau. …………….  
b-  Le corbeau veut montrer au renard sa belle voix. …………..  
c-  Le corbeau ne lâcha pas le morceau de viande. ………  
d-  Le renard a volé la viande du corbeau. …………….  

6-  D’après le renard, que manque-t-il au corbeau pour être le roi des oiseaux ?    (1pt) 

……………………………………………………………………………..  

7- « Cette fable est une leçon pour les sots. ». Le mot souligné veut dire :           (1pt) 

a- Les intelligents   b – les idiots                                                        

8-  Complète le dialogue suivant par la ponctuation du dialogue  « »  :    -     et le 

verbe de parole qui convient : dit   / s’exclame / demande                           (1.5pt)  

     Le renard voit le corbeau et lui 0.5pt…………………  (  )0.25pt 

0.25 pt(   ) Que vous êtes beau ! 

0.25 pt(   )  Merci.  (    )0.25pt, Répond le corbeau. 

 

9- Conjugue les verbes soulignés au présent de l’indicatif  et indique la valeur du 

présent de la phrase conjuguée au présent.                                                                    

(1.5pt)  

« La voix ne lui manquait pas alors il lâcha la viande et poussa de grands cris. » 

 …………………………………………………… 
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10- Complete le tableau suivant :        (2pts) 

Adjectifs Adverbes de manière 

Malheureux ………………………….. 

Prudent ………………………… 

 

Production de l’écrit  (7pts): Réécris cette BD sous forme de dialogue. 

  
             -     Utilise la ponctuation du dialogue et les verbes de paroles.  

             -      N’oublie pas les passages narratifs 

Verbes de paroles  Ponctuation de dialogue  Les personnages  

Dire – s’exclamer – 

demander- soupirer 

:  

« »   

- 

La colombe- la fourmi  
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CEM : ……………………………………………………….                                             Niveau :2am       Année scolaire 2021-2022       
Nom et prénom :…………………………………………………….  

 

 

 

Annexe : 
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CEM : ……………………………………………………….                                             Niveau :2am       Année scolaire 2021-2022       
Nom et prénom :…………………………………………………….  

 

Corrigé du devoir du 2ème trimestre 
Le corbeau et le renard 

  Un corbeau ayant volé un morceau de viande, s’était perché 

sur un arbre. Un renard l’aperçut, et, voulant se rendre maître de la 

viande, se posta devant lui et loua son élégance et sa beauté, ajoutant 

que nul n’était mieux fait que lui pour être le roi des oiseaux, et qu’il 

le serait devenu sûrement s’il avait de la voix. Le corbeau, voulant 

lui montrer que la voix non plus ne lui manquait pas, lâcha la viande 

et poussa de grands cris. Le renard se précipita et, saisissant le 

morceau, dit : « O corbeau, si tu avais aussi du jugement, il ne te 

manquerait rien pour devenir le roi des oiseaux. » 

                        Cette fable est une leçon pour les sots. 
                                                                                                                                   Fable d’Esope  

  Questions :  
Compréhension de l’écrit (13pts) : je lis le texte puis je réponds aux questions. 

 

1- Les personnages sont :Le corbeau et le renard .     (1pt) 

2- L’auteur de cette histoire est : Esope        (1pt) 

3- Le corbeau a volé ?         (1pt) 

b- un morceau de viande  

4- Le corbeau se trouve :         (1pt) 

a- Sur un arbre         

5- Je réponds par « vrai » ou « faux »        (2pts) 
a-  Le renard a fait des compliments au corbeau. Vrai  

b-  Le corbeau veut montrer au renard sa belle voix. Vrai  
c-  Le corbeau ne lâcha pas le morceau de viande.  Faux  
d-  Le renard a volé la viande du corbeau. Vrai  

6-  D’après le renard, que manque-t-il au corbeau pour être le roi des oiseaux ?    (1pt) 

     Il lui manque du jugement  

7- « Cette fable est une leçon pour les sots. ». Le mot souligné veut dire :           (1pt) 

b – les idiots                                                        

8-  Complète le dialogue suivant par la ponctuation du dialogue  « »  :    -     et le 

verbe de parole qui convient : dit   / s’exclame / demande                           (1.5pt)  

     Le renard voit le corbeau et lui 0.5pt dit : 0.25pt 

0.25 pt «    Que vous êtes beau !  

0.25 pt - Merci. »0.25pt, Répond le corbeau. 

 

9- Conjugue les verbes au présent de l’indicatif  et indique la valeur du présent de 

la phrase conjuguée au présent.                                                                    (1.5pt)  

« La voix ne lui manquait pas alors il lâcha la viande et poussa de grands cris. » 

 … Il lâche la viande et pousse de grands cris.   Présent de narration  
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10- Je complète le tableau suivant :       (2pts) 

Adjectifs Adverbes de manière 

Malheureux Malheureusement 

Prudent Prudemment  

 

Production de l’écrit  (7pts):  je réécris cette BD sous forme de dialogue. 

  
 

À titre indicatif  

La colombe et la fourmi 

Une fourmi allait se noyer : 

 « Tiens accroche-toi à cette brindille !  cria la colombe. 

-
 

Ouf, sauvée, dit (soupire) la fourmi. » 

Plus tard, la fourmi vit un oiseleur mettre de la glu sur l’arbre pour prendre la 

colombe… Mais la fourmi a une idée : « je vais te mordre au pied ! », 

s’exclame la fourmi.
 

Alors l’oiseleur cri de douleur et la colombe qui l’entend s’envole au loin.
 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme la fourmi il faut savoir rendre un bienfait. 
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Nom : …………………………………………………….……… 

Prénom : …………………………………………………….……… 

Classe : …………………………………………………….……… 

 

Texte : 

 

Une Grenouille vit un Bœuf 
Qui lui sembla de belle taille. 
Elle qui n'était pas grosse en tout comme 
un œuf, 
Envieuse s'étend, et s'enfle, et se travaille 
Pour égaler l'animal en grosseur, 
Disant : « Regardez bien, ma sœur, 
Est-ce assez ? dites-moi : n'y suis-je point 
encore ? 
— Nenni. — M'y voici donc ? — Point du tout. — M'y voilà ? 
— Vous n'en approchez point. » La chétive pécore 
S'enfla si bien qu'elle creva.  
Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages : 
Tout Bourgeois veut bâtir comme les grands Seigneurs, 
Tout petit Prince a des Ambassadeurs, 
Tout Marquis veut avoir des Pages. 

 

 

Niveau : 2ème année  A.M                    

Devoir du 2ème trimestre 

La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf 

— Jean de La Fontaine, Fables de La Fontaine. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fables_de_La_Fontaine


Questions 

I)- Compréhension de l’écrit : 

1) Encadre la bonne réponse : 

 Ce texte est : 

a. Un conte  b.  Une fable    c.  Une légende 

 Les personnages principaux sont : 

a. Un ours et une grenouille. 

b. Une grenouille et un rat. 

c. Une grenouille est un bœuf. 

 La morale de cette histoire est : 

a. La liberté n’a pas de prix. 

b. Le travail récompense toujours. 

c. Il faut rester sage, humble et à sa juste place sans chercher à imiter les 

autres. 

2) Relève du texte : 

a. Le synonyme de  « jolie »   =     …………………………………………………….………. 

b. Le mot de même famille de  « grosse »  =   ……………….……………….…………… 

3) Réponds par « VRAI » ou « FAUX » : 

a. La grenouille voulait devenir belle.  

b. Elle voulait grossir pour ressembler au bœuf. 

c. A la fin, la grenouille mourut. 

d. Elle voulait devenir mince. 

4) Complète le tableau ci-dessous : 

 

... 

... 

... 

... 



5) Donne le type des phrases suivantes  

 N’y suis-je point encore ?                    …………………………………….……..………. 

 Comme vous êtes belle !                      ……………………….…………..………………. 

 Aidez-moi ma sœur.                            ……………………………………………………. 

 Une grenouille vit un bœuf.               ……………………………………………………. 

6)Conjugue les verbes entre parenthèses au « présent de l’indicatif ». 

 La grenouille ( grossir ). 

…………………………………………………………………………………………. 

 Les enfants ( jouer ) dans le jardin. 

…………………………………………………………………………………………. 

 Vous ( réviser ) vos leçons. 

…………………………………………………………………………………………. 

7)Mets les verbes suivants au « futur simple » : 

 Tu ( envoyer ) une lettre. 

…………………………………………………………………………………………. 

 Vous ( finir ) vos devoirs. 

Adjectif  Adverbe 

Sage  . . . 

. . . Patiemment  

Suffisant  . . . 



…………………………………………………………………………………………. 

 Farid et moi ( balayer ) la cour.  

………………………………………………………………………………………. 

II)- Ecriture : 

a) Lis le texte puis remplace le verbe « dire » par un autre de 

même sens. 

b) Complète le dialogue par les phrases qui manquent. 

c) Donne un titre au texte. 

Texte : 

Un jour, un loup avala un os de travers. IL voit arriver une 

cigogne et lui demande de l’aider. Celle-ci lui retira l’os du 

gosier. 

 La cigogne dit poliment : « Alors Messire Loup, …………………….…… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………..…? 

 Le loup en colère dit : « Comment oses-tu demander une 

récompense ?  Je ……………………………………………………………………..…………... 

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

 La cigogne, déçue, dit : « Quoi ! …………………….……………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….………? 

 Le loup dit, calmement : « Sauve-toi cigogne, ……………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Bon Courage ! 



II)- Compréhension de l’écrit : 

1)  

 Ce texte est : Une fable.        (0.5 pt) 

 Les personnages principaux sont : Une grenouille est un bœuf. (0.5 pt) 

 La morale de cette histoire est : 

 Il faut rester sage, humble et à sa juste place sans chercher à imiter 

les autres.         (01 pt) 

2) Relève du texte : 

c. Le synonyme de  « jolie »   =     belle.      (0.5 pt) 

d. Le mot de la même famille de  « grosse »  =   grosseur.   (0.5 pt) 

3) Réponds par « VRAI » ou « FAUX » : 

e. La grenouille voulait devenir belle.    (0.5 pt) 

f. Elle voulait grossir pour ressembler au bœuf.  (0.5 pt) 

g. A la fin, la grenouille mourut.     (0.5 pt) 

h. Elle voulait devenir mince.      (0.5 pt) 

4) Complète le tableau ci-dessous : 

5) Donne le type des phrases suivantes : 

 Une grenouille vit un bœuf.               T : déclaratif.   (0.5 pt) 

2ème trimestre » 
 

Adjectif  Adverbe 

Sage                           Sagement    (0.5 pt) 

                Patient   (0.5 pt)            Patiemment 

      Suffisant Suffisamment (0.5 pt) 

vrai 

vrai 

 vrai 

 
faux 



 N’y suis-je point encore ?                    T : interrogatif.   (0.5 pt) 

 Comme vous êtes belle !                     T : exclamatif.   (0.5 pt) 

 Aidez-moi ma sœur.                            T : impératif.    (0.5 pt) 

6) Conjugue les verbes entre parenthèses au « présent de l’indicatif ». 

 La grenouille  grossit.        (01 pt) 

 Les enfants jouent dans le jardin.      (01 pt) 

 Vous révisez vos leçons.        (01 pt) 

7) Mets les verbes suivants au « futur simple » : 

 Tu enverras une lettre.        (0.5 pt) 
 Vous finirez vos devoirs.       (0.5 pt) 
 Farid et moi balaierons la cour.      (0.5 pt)  

 

II)- Ecriture :  (07 pts) 

Le loup et la cigogne    (01 pt) 

Un jour, un loup avala un os de travers. IL voit arriver une 

cigogne et lui demande de l’aider. Celle-ci  lui retira l’os du 

gosier 

 La cigogne demande(0.5 pt) poliment : « Alors Messire Loup, 

quelle sera ma récompense après que je vous ai sauvé la vie ? »  
(01 pt) 

 Le loup en colère répliqua(0.5 pt) : « Comment oses-tu 

demander une récompense ? Je t’ai laissé la vie sauve, c’est la 

meilleure des récompenses, non ? »      (01 pt) 

     

 La cigogne, déçue, cria (0.5 pt) : « Quoi ! C’est tout, vous ne 

m’offrez rien du tout ? »       (01 pt) 

 Le loup répondit (0.5 pt) calmement : « Sauve-toi cigogne, avant 

que je ne change d’avis et ne te croque vivante. »  (01 pt) 

 

 



     

         

 
 

 

 

Devoir N°1 du 2
ème

 trimestre 

Niveau : 2AM                                                                  

TEXTE :                                Le Lion et le Rat. 

      Un Rat s'en va  trotter sur un Lion endormi. Réveillé, le fauve attrape  le Rat; il s'

apprêta  à  le  dévorer quand le Rat le supplia  de le laisser aller : «  Si tu m'épargnes, 

lui dit-il,  je te revaudrai ce bienfait. »  Et le Lion, tout en riant, lui rendit la liberté.  A 

quelque temps de là, le Lion devra  bel et bien son salut à la reconnaissance du Rat.  

     Des chasseurs capturent le Lion et l’attachent  à un arbre. Le Rat l'entend gémir : il 

accourt, ronge ses liens et le délivre. Et il dit au lion ; « Naguère tu t'es moqué de moi 

parce que tu ne t'attendais pas que je te montre ma gratitude; apprends donc à présent 

que chez les rats aussi on trouve de la reconnaissance. »  

« On voit que les plus puissants peuvent avoir besoin des faibles. »  

                                                                                                           D'après Ésope  

-Questions :  

I) Compréhension de l’écrit :(13 pts)  

 1) a-Dans ce texte l’auteur : (0,5pt)                                                                                                                  

a)-Décrit un lieu.                    b)-explique un fait.                        d)-raconte une histoire.                                                                           

(Choisis la bonne réponse) 

b)-Ce texte est :   (0,5pt) 

a)-Un conte.                             b)-une fable.                                   d)-une légende.                                                           

(Souligne la bonne réponse) 

2) Quels sont les animaux cités dans le texte ? Pourquoi les noms sont écrits en 

majuscule ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… (1pt)                        

3) Le Rat fait une proposition au lion, relève la phrase qui le montre.   

…………………………………………………………………………………… (1pt) 

4) Réponds par  « vrai »ou « faux » : (2 pts) 

a) Le Lion dévora le Rat. (……….) 

b) Le Lion rendit la liberté au Rat. (………). 

c) Le Lion avait été capturé. ( …..…..) 

d) Le Rat délivra le lion. (……….) 

5)-« Le rat l’entendit gémir. »    (0.5pt) 

-Le mot souligné veut dire : -crier de douleur / -éclater de rire / -parler à haute voix. 

(Souligne la bonne réponse) 

TRETEC
Nouveau tampon



     

         

 
 

6)-Relie deux éléments de la colonne B à un élément de la colonne A. (2pts) 

 

Colonne A Colonne B 

  -Le lion 

 

  -Le rat 

-Le rongeur 

-Le fauve 

-Le puissant 

 -Le faible 

7) A quoi renvoient les mots soulignés dans le texte ? Il :………………… 

Le :… ……………….. (1pt)                                                                                    

8)-Mets les verbes entre (…) au présent de l’indicatif.      (2pts) 

-« Le rat l’ (entendit), il (accourut), (rongea) ses liens et le (délivra) » 

-« Le rat l’……………, il………………,………………ses liens et le 

……………… » 

9) -Relève du texte deux verbes introducteurs de paroles 

……………………………………………………………………………… (1pt) 

10)-forme les adverbes à partir des adjectifs suivants : (1pt) 

Faible →…………………………… 

Puissant→…………………………….. 

11)-« On voit que les plus puissants peuvent avoir besoin des faibles », cette phrase est 

la morale. Elle veut dire :   (1pt) 

a- L’union fait la force.                                                                                                                                           

b-On a toujours besoin d’un plus petit que soi.                                                                                                           

c-Rira bien qui rira le dernier.                                                                                                                                             

d-Entre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits. 

(Souligne la bonne réponse.) 

 

II) production écrite :(07 points)  

 



     

         

 
 

                                                    

1-Proposition de jeu                              2-le départ                                                     3-elle part 

                                                                       

4-Il  s’amuse                                            5-surprise !...                                                          6 -l’arrivée 

-Observe cette bande dessinée qui illustre l’histoire de « Le Lièvre et la Tortue ». 
Rédige un dialogue dans lequel tu vas raconter cette histoire. 

Dans ton texte, tu dois : 
1-Parler de la rencontre des deux animaux. 
2-Dire comment s’est déroulé la course et qui est arrivé premier. 
3-Finir ton texte par la morale qui convient : 
- Il faut s’entraider, c'est la loi de la  nature. 
-Rien de courir, il faut partir à point. 
-Laissez dire les sots, le savoir à son prix. 
 
                                                             …………………………………………………… 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



     

         

 
 

Niveau : 2AM 

                                         

                                     

                                      Corrigé du devoir surveillé N°1 du second trimestre  
 

I) Compréhension de l’écrit :(13 pts)  

 1)- a-Dans ce texte l’auteur : (0,5pt)                                                                                                                   

d)-raconte une histoire.                                                                     

b)-Ce texte est :   (0,5pt) 

 b)-une fable.                                    

2) -Les animaux cités dans le texte sont : le lion et le rat     

  -Les noms animaux des sont écrits en majuscule parc qu’ils sont personnifiés, ils 

représentent des comportements humains (1pt)                                                           

 3) -Le Rat fait une proposition au lion, la phrase qui le montre est : « Si tu m'épargnes, lui 

dit-il,  je te revaudrai ce bienfait. » (1pt)  

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

a) Le Lion dévora le Rat. (Faux) 

b) Le Lion rendit la liberté au Rat. (Vrai). 

c) Le Lion avait été capturé. (Vrai) 

d) Le Rat délivra le lion. (Vrai) 

5)-« Le rat l’entendit gémir. »    (0.5pt) 

-Le mot souligné veut dire : -crier de douleur. 

6)-Relie deux éléments de la colonne B à un élément de la colonne A. (2pts) 

-Le lion : le fauve – le puissant 

-Le rat : le rongeur – le faible 

7) - Il : le lion 

-Le : le rat (1pt)                                                                                    

8)-Mets les verbes entre (…) au présent de l’indicatif.      (2pts) 

-« Le rat l’ (entendit), il (accourut), (rongea) ses liens et le (délivra) » 

-« Le rat l’entend, il accourt, ronge ses liens et le délivre » 

9) -Les deux verbes introducteurs de paroles sont :   

- supplie – dit                                         (1pt) 

10)-forme les adverbes à partir des adjectifs suivants : (1pt) 

-Faible →faiblement 

-Puissant→puissamment  

11)-« On voit que les plus puissants peuvent avoir besoin des faibles », cette phrase est la 

morale. Elle veut dire :   (1pt) 

b-On a toujours besoin d’un plus petit que soi.                                                                                                            

II) production écrite :(07 points)  

 

 
 

 

 

 



     

         

 
 

 

 

 




