Niveau : 2AM
Juin :2015
Composition de français du 3 ème trimestre
Durée : 2h00
Texte :

Pourquoi la mer est-elle salée ?

Une légende raconte qu’il y’a longtemps vivaient en Asie deux frères,
l’un se nommait Liu, il était courageux et très gentil .Il travaillait jour et
nuit pour aider sa famille .L’autre Chen, il était paresseux et méchant. Les
deux frères étaient très pauvres .Un soir, Liu était désespéré, il ne pouvait
pas dormir. Alors un vieil homme lui apparut et lui dit : « Liu, tu es courageux, alors je te donne
cette cruche magique, elle va changer ta vie ».Tu n’auras qu’à lui dire : « Cruche, donne-moi du
sel »et elle se remplira. Ensuite, tu lui diras : « Arrête-toi, je te remercie », et elle se videra. Chaque
jour, Liu parlait à la cruche et elle se remplissait du sel. Liu le vendait au marché et devenait riche.
Chen jaloux de son frère l’entendit parler à la cruche. Un jour, il volait la cruche et s’enfuit avec
elle sur son bateau. En plein mer, il prononça la formule magique : « cruche, donne-moi du sel »et
la cruche se remplit. Mais Chen ne connaissait pas la formule qui permet d’arrêter la cruche .Alors
le sel continuait à déborder et le bateau tomba au fond de la mer .Depuis ce jour, la mer est devenue
salée.
Légende d’Asie.

Questions :
I-Compréhension de l’écrit :(13points)
1-Encadre la bonne réponse :
Le type de ce texte est : -narratif

-prescriptif

-informatif

(1pt)

2-Ce texte est une légende, relève une expression qui le montre. (1pt)
3- Où et quand se passe l’histoire de cette légende ? (1pt)
4-Qui sont les personnages de cette histoire ?
(1,5pt)
5-Quelle est la formule magique prononcée par Liu pour que la cruche soit vide ? (1pt)
6-Réponds par Vrai ou Faux :
- Les deux frères avaient beaucoup d’argent.
(0 ,5pt)
- Le vieil homme donna la cruche magique à Liu.
(0,5pt)
- Chen connaissait la formule magique qui permet d’arrêter la cruche. (0,5pt)
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7-Donne le contraire des mots suivants :
Gentil ≠ ………..

(1pt)

Jeune ≠ …………

8-Ajout un préfixe aux mots suivants pour exprimer le contraire : (1pt)
*réel

* croyable

* lisible

* espoir

9-Souligne l’expression du temps dans la phrase ci-dessous.

(1pt)

« Depuis ce jour, la mer est devenue salée. »
10-« La mer est devenue salée depuis que le sel débordait de la cruche. »

(1 pt)

a-Souligne la proposition subordonnée de temps.
b- Le mot « depuis que » peut être remplacé par : pendant que /avant que /après que.
Choisis la bonne réponse.
11-Mets les verbes entre parenthèses au subjonctif présent : (2pts)
*Liu souhaite que la cruche (se remplir) de sel.
*Il faut que Chen (trouver) la formule magique.
12-Remplace « Ahmed » par « Nadia » : (1pt)
«Ahmed est paresseux et méchant ».
 Nadia est………………….et………………..

II) Production écrite : (7pts)
Remets les phrases suivantes en ordre pour reconstituer la légende des crocodiles :
 Tout à coup, le crocodile heurta la sorcière qui aussitôt le frappa avec son balai magique.
 Un jour, un crocodile ne sachant pas bien nager fit des zigzagues dans un fleuve.
 Pourquoi le crocodile a une longue queue ?
 Une légende raconte qu’aux temps anciens, les crocodiles n’avaient pas de queues.
 Pendant ce temps, une sorcière dormait paisiblement sur son balai au-dessus de l’eau.
 Depuis, le crocodile eut une queue pour pouvoir nager correctement.

Bon courage
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