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Composition du 2ème trimestre
Le chevalier
Il était une fois, un chevalier très courageux. Dans son village, les paysans avaient
peur d’un dragon qui était caché dans la forêt.
Un jour, le chevalier reçoit l’énorme dragon et monte sur un arbre. Quand le dragon
arrive près de l’arbre, le chevalier tire des flèches et blesse le dragon. Puis, il le tue avec
son épée.
Depuis, les paysans peuvent se promener sans peur dans la forêt.
Texte adapté

Questions :
I) Compréhension de l’écrit :

(6pts)

1- Recopie la bonne réponse : (1pt)
Ce texte est : - un poème - un dialogue - un conte
2– Quels sont les personnages du texte ? (1pt)
3- Où était caché le dragon ? (1pt)
4– Souligne d’un trait l’adj épithète et de deux traits l’adj attribut dans la phrase suivante : (1pt)
Le gentil chevalier est courageux.
5- Complète : (1pt)
Le dragon arrivait près de l’arbre.
* Les dragons _____________ près de l’arbre.
* Nous _____________ près de l’arbre.
6- Mets la phrase suivante au pluriel : (1pt)
Le chacal est un animal sauvage.
* Les ________ sont _______________________

II) Production écrite :

(4pts)

Rédige la situation initiale (début) d’une histoire en t’aidant de l boite à outils suivante :
- Mets les verbes à l’imparfait.
- Utilise la 3ème personne du singulier.
- N’oublie pas les majuscules et la ponctuation.
Il était une fois,
Il y a bien longtemps,
Il y avait une fois,

une fille – un prince –
une princesse – une
souris - un château –
la forêt – une maison
- une cabane

être - habiter vivre – s’appeler

Bon courage 

petit(e) - grand(e) –
gentil (lle) - beau –
belle – heureux
(euse), vieux - vielle
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