Niveau : 2AM
Mars :2015
Composition de français du 2 ème trimestre
Durée : 2h00
Le texte :
- On raconte que deux canards et une tortue vivaient près d’un étang où poussait
une herbe abondante. Les deux canards et la tortue étaient liés d’amitié et d’affection.
- Il advint que l’eau de l’étang tarit ; alors les deux canards vinrent faire leurs adieux
à la tortue et lui dirent : « Reste en paix, amie ; nous quittons cet endroit car l’eau
commence à manquer ».
-«Le manque d’eau, leur dit la tortue, m’affecte plus que toute autre créature, car je suis
comme la barque : je ne peux vivre que là où l’onde abonde. Tandis que vous deux, vous
pouvez survivre partout ; emmenez-moi donc avec vous. »Ils acceptèrent.
- « Comment ferez-vous pour me porter ? » demanda-t-elle.
- « Nous prendrons chacun le bout d’une branche, dirent-ils, et tu te suspendras, avec ta
bouche, par le milieu alors que nous volerons avec toi dans les airs. Mais gare à toi, si tu
entends les gens parler, de prononcer un mot. » Puis ils la portèrent et volèrent dans les airs.
- « C’est incroyable, dirent les gens lorsqu’ils les virent,... Une tortue entre deux canards
qui la portent. »
- « Ô gens de mauvaise foi, que Dieu vous fasse crever les yeux ! » pensa la tortue,
lorsqu’elle les entendit. Mais dès qu’elle ouvrit la bouche pour parler, elle tomba sur la terre
ferme et creva.
D’après Jean de la Fontaine
Onde = eau
Etang = petite étendue d’eau stagnante (qui ne coule pas)

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89

- Tel-Fax : 021.87.10.51 :

Questions
I/Compréhension de l’écrit : (13pts)
1°/
2°/
3°/
4°/
5°/

6°/

7°/

8°/
9°/
10°/

Lis le texte attentivement puis propose un titre. (0.5pt)
Quels sont les personnages de cette fable ? (01pt)
Pour quelle raison les deux canards ont décidé de quitter l’étang ? (0.5pt)
Comment les deux canards ont fait pour emmener la tortue avec eux ? (01pt)
Choisis entre les morales suivantes celle qui ira mieux pour cette histoire : (01pt)
 Travaillez, et vous aurez une meilleure santé physique et morale.
 Nous devons prédire les conséquences avant de faire quelque chose.
Réponds par vrai ou faux : (01.5pt)
a) La tortue finit par tomber sur la terre ferme et crève.
b) Les deux canards ont porté la tortue sur leurs ailes.
c) Les deux canards et la tortue étaient de très bons amis.
a) « Il advint que l’eau de l’étang tarit » (01pt)
 Que veut dire le mot souligné :
a. coule à flots.
b. Sèche.
c. devient abondant.
b) Donne le synonyme du mot souligné : « La tortue tomba et creva ». (01pt)
Mets les verbes entre parenthèses au futur simple. (02pts)
“ La tortue (tomber) sur la terre ferme et (creva) si elle ouvre la bouche.”
Ponctue correctement la phrase suivante. (01.5pt)
pourrai-je partir avec vous demanda la tortue
Mets la phrase suivante au pluriel : (02pts)
* Jean de la Fontaine est un célèbre fabuliste.
* Jean de la Fontaine et Esope…………………………….

II/Situation d’intégration : (07pts)
Parmi les fables ci-dessous choisis celle que tu vas rédiger avec tes propre mots.
 Les fables proposées :
 la Cigale et la Fourmi.
 La Grenouille et le Renard.
 Le Lièvre et la Tortue.
 Le Coq et le Renard.
 Critères de réussite :
◊ N’oublie pas de :
 D’introduire un dialogue dans ta fable en respectant la
ponctuation du dialogue.
 De respecter la conjugaison et le temps des verbes.
De donner une morale à ta fable.
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