Niveau : 2AM

Décembre 2013

Composition de français du 1er trimestre Durée :02h00
Texte :
Hansel et Gretel
Il y a bien longtemps, tout prés d’une grande forêt, vivait un pauvre bûcheron, sa
femme et leurs deux enfants Hansel et Gretel.
Un jour, alors qu’ils n’avaient plus rien à manger, les parents abandonnent leurs
enfants dans la forêt. Après avoir marché longtemps, Hansel et Gretel aperçoivent une
petite maison en pain d’épices.
Une vieille femme ouvre la porte et les invite à rentrer. C’est une sorcière. Elle
enferme Hansel et ordonne à Gretel de préparer les repas.
Quand Hansel deviendra gros, elle le mangera.
Un jour, la sorcière décide de le manger. Gretel, la sœur de Hansel attire la sorcière
prés du four. D’un coup de pied, elle la pousse dans la marmite.
Avant de se sauver, les enfants prennent tout l’argent et tous les bijoux de la sorcière.
Ils retournent chez leurs parents les poches pleines de pièces d’or.
Depuis ce jour, ils sont devenus très riches et vivent dans une belle maison.
D’après les frères grimm

Questions
I- Compréhension du texte –(13 points) :
1)- Le texte est :(1pt)
a) un conte –
b-une fable
- C une lettre
- choisis la bonne réponse .
2) complète le tableau d’après le texte. (03pts)
Les personnages

Le lieu

-

La formule d’ouverture
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3)-Quel est l’élément perturbateur de cette histoire ?(01pt)
4)- pourquoi les deux enfants sont –ils prisonniers ?(01pt)
5)- réponds par « vrai » ou « faux ». (02pts)
- Hansel et Gretel sont les enfants de la sorcière.
- Le bûcheron et sa famille habitaient dans la montagne.
- Les deux enfants sont abandonnés dans la forêt.
- Hansel et Gretel deviennent riches.
6) –Ecris au passé simple : (01pt)
- Les deux enfants retournent chez leurs parents.
- Les deux enfants ……………………………...
7)-complète (02pts)
a) une grande sorcière.
Un ……………….
b)-Il est fort et intelligent
Ils sont ……… et ………..
8)- complète le tableau suivant.(02pts)
Masculin
Le magicien
Le …………

Féminin
La ………………
La ………………

Pluriel
Les ………………
Les princes

I- La situation d’intégration – (7 points)
Réécris ce conte en mettant les phrases dans l’ordre qui convient.
- L’un s’appelait Moris et l’autre Boris
- Il y’avait une fois au pays des merveilles deux petits lutins.
- Un jour, la sorcière les transforma en oiseaux.
- Pour les distinguer, leur mère a percé l’oreille droite de Moris et l’oreille gauche
de Boris.
- Qui se ressemblaient comme deux gouttes d’eau.

Bon courage
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Niveau : 2AM
Décembre 2013
Correction de Composition de français du 1er trimestre
I) Compréhension du texte :
1- a) le texte est un conte.
2Les personnages
-

Le lieu

Un pauvre bûcheron
Sa femme
Ses deux enfants Hansel et Gretel
La sorcière

La forêt

La famille d’ouverture
Il ya bien longtemps

3- L’élément perturbateur de cette histoire est : un jour.
4- Parce que la sorcière les a gardés, elle veut les manger.
5- - Hansel et Gretel sont les enfants de la sorcière : (faux)
- le bûcheron et sa famille habitaient dans la montagne : (faux)
- les deux enfants sont abandonnés dans la forêt : (vrai)
- Hansel et Gretel deviennent riches : (vrai)
6- les deux enfants retournèrent chez leurs parents.
7- a) une grande sorcière → un grand sorcier.
b) il est fort et intelligent → ils sont forts et intelligents.
8masculin
Le magicien
Le prince

féminin
La magicienne
La princesse

pluriel
Les magiciens
Les princes

II) Situation d’intégration :
Il y’avait une fois au pays des merveilles deux petits lutins.
Qui se ressemblaient comme deux gouttes d’eau.
L’un s’appelait Moris et l’autre Boris.
Pour les distinguer, leur mère a percé l’oreille droite de Moris et l’oreille gauche de
Boris.
5- Un jour, la sorcière les transforma en oiseaux.
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