Niveau : 2AM

Décembre 2014

Composition de français du 1er trimestre

Durée :02h00

Texte :

Le géant et le petit tailleur.
Il était une fois un petit tailleur qui allait combattre un géant pour épouser la fille du
roi.
Soudain en chemin, il découvrit le géant endormi sous un arbre.
Alors courageusement, avec du fil et une aiguille, il emprisonna le géant et l’emmena
chez le roi. Le roi le jeta en prison.
Depuis le petit tailleur vit heureux avec la princesse.
Alex Dumas, Contes.

Questions
1/Compréhension de l'écrit : (13pts.)
1°/ Choisis la bonne réponse :
1) Ce texte est : (1).
a) Un dialogue.
b) Une B.D. (Bande dessinée).
c) Un conte.
2) Le tailleur allait combattre : (1).
a) Le roi.
b) Le géant.
c) Le sorcier.
3) Le petit tailleur le combat pour : (1).
a) Gagner de l’argent.
b) Que les gens disent qu’il est courageux.
c) Epouser la fille du roi.
4) Qui est le héros de cette histoire ? (1).
5) Relève du texte une formule d’ouverture. (1).
6) Relève du texte un mot de la même famille que « courage ». (1).
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7) relève du texte le synonyme du verbe « se marier ». (1).
8) Souligne les adjectifs dans la phrase suivante : (1).
“ Le petit tailleur allait combattre un terrible géant ”.
9) Souligne le G.P. complément du nom dans la phrase suivante : (1).
“ Le petit tailleur épousa la fille du roi ”.
10) Conjugue les verbes mis entre parenthèses à l’imparfait : (2).
Le petit tailleur (être) courageux. Il (chercher) le géant. Il (choisir) un fil et aiguille
et il l’ (emprisonner).
11) Ecris au pluriel : (2).
 Le petit tailleur est courageux.
 Les………………………………………..
2/ Situation d’intégration : (7pts.)
Ecris un petit conte d’après le tableau suivant :
Quand ? Où ?
Qui ?
Quoi ?
Offert
quoi ?

Surnommée
par qui ?

Pourquoi ?

Il était
une fois.

Les gens du
village

Capuchon
rouge.

Dans un Une
petit
petite
village ? fille
avec sa
mère

Son
septième
anniversaire

Sa mère
Une jolie
pèlerine
au
capuchon
rouge.

« petit
chaperon
rouge ».

 Caractères de réussite :
- Construis des phrases courtes et correctes.
- Emploie des verbes au passé simple et à l’imparfait.
- N’oublie pas la ponctuation.

Bon Courage
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