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I - Compréhension de l’éCrit (10 pts) 

1) genre : fable (1 pt) - type : narratif (1 pt) 

2) Il est écrit en vers. (1 pt) 

3) L’auteur est Jean de La Fontaine. (1 pt) 

4) Il s’agit de la personnification. (1 pt) 

5) Le célèbre fabuliste évoqué dans le texte est Ésope. (1 pt) 

6) Il parle d’un Chien. (1 pt) 

7) Celui qui désire le bien d’autrui perd justement le sien.  (1 pt) 

8) Le Chien avait raison de lâcher sa proie. faux (1 pt) 

Il réussit à regagner les bords. vrai (1 pt) 
II- Activités réflexives sur la langue  

A – Lexique(10 pts) 

9) tromper – tromperie – trompeur – trompeuse  (2 pts) 

10)  Le Chien réussit à rejoindre les rives. : bord (1 pt) 

 La rivière est calme. ≠ agitée(1 pt) 

11)  lion – renard – loup – agneau (1 pt) 

 fabuleux – fabuliste – poème – fable (1 pt) 

12)  C’est un animal cupide (1 pt) qui a lâché sa proie (1 pt) pour son ombre (1 pt). Malgré 

cette perte, il reste chanceux (1 pt) car il ne s’est pas noyé.  

B – Grammaire(10 pts) 

13) La rivière devient agitée. déclaratif (1 pt) 

- La rivière devient-elle agitée ? (1 pt) 

14)  Le Chien sujet (1 pt) abandonna sa proie COD (1 pt) et plongea dans l’eau CCL (1 pt). 

15) Le Chien crut que l’ombre est plus (0,5 pt) importante que (0,5 pt) la proie. 

16) La belle (0,5 pt) image de la proie semble trompeuse (0,5 pt). 

              épithète (0,5 pt)       attribut (0,5 pt) 

17) Le Chien perdit sa proie par manque d’intelligence. (1 pt) 

Par manque d’intelligence, le Chien perdit sa proie. 

18) Chaque jour (0,5 pt), le Chien revient à la rivière et attend tristement (0,5 pt), le retour de 

sa proie. (Toute autre réponse correcte est comptée juste). 

C – Conjugaison(10 pts) 

19)  un verbe régulier : parler – se tromper … (1 pt)  

- un verbe irrégulier :   falloir – savoir – avoir … (1 pt) 

20)  

verbe conjugué temps infinitif groupe 

se trompe (0,25 pt) Présent (0,25 pt) se tromper (0,25 pt) 1
er

  (0,25 pt) 

Voit (0,25 pt) Présent (0,25 pt) Voir (0,25 pt) 3
ème

  (0,25 pt) 

Sait (0,25 pt) Présent (0,25 pt) Savoir (0,25 pt) 3
ème 

(0,25 pt) 

20) Le pauvre Chien faisait (1 pt) le festin à l’image. 

- Mais, il n’a eu  (1 pt) ni proie ni reflet.  

- Une personne sage n’abandonnera (1 pt) jamais un bien pour suivre son ombre. 

21) Si tu désires le bien d’autrui, tu perdras (1 pt) justement le tien.  

Si nous suivions la raison, nous serions (1 pt) préservés des illusions.  
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D – Orthographe (10 pts) 

22) Jamais (0,5 pt) personne qui fut sage (0,5 pt) n’a abandonné (0,5 pt) le corps (0,5 pt), bien 

que petit, pour suivre son ombre, bien que (0,5 pt) grande. 

23) À (0,5 pt)toute peine il regagna les bords, 

Et (0,5 pt)n’eut ni l’ombre ni (0,5 pt) le corps. 

24) Ce (0,25 pt) grand (0,25 pt) fabuliste (0,25 pt) utilise (0,25 pt) la personnification. 

25) Jean De La Fontaine est né en 1621 et mort à l’âge de 74 ans.  

1621 : mille(0,25 pt) six(0,25 pt) cent(0,25 pt) vingt (0,25 pt)et(0,25 pt) -et- un (0,25 pt) 

74 : soixante (0,5 pt)- (0,5 pt)quatorze (0,5 pt) 

26) Ce (0,5 pt) Chien se (0,5 pt) trompe en lâchant la (0,5 pt) proie qui se trouvait là (0,5 pt) 

près d’une rivière. Il perd son bien en désirant celui des autres. 

 On (0,5 pt) rencontre souvent des personnes qui ont (0,5 pt) le même caractère.  

III- produCtion de l’éCrit (10 pts) 

 

27)  
 

 « Ma sœur, lui dit-elle, pourquoi, perdez-vous un temps si précieux ? Ignorez-vous que notre 

premier devoir est le travail ? (1 pt) 
– Moi? Répartit l’abeille encore tout endormie, je ne fais qu’obéir au besoin de la nature. »  

L’abeille ouvrière, peu satisfaite de ce langage, quitte notre paresseuse pour se livrer à sa 

besogne ordinaire. Celle-ci, après un long repos, pressée par la faim, vole près de l’abeille 

industrieuse pour lui demander quelques provisions ; mais cette dernière lui répond : « Allez, ma 

mie, qui dort dîne. » (1 pt) 

 Une abeille se reposait dans le calice d’une fleur. Pendant son sommeil, une de ses voisines 

vient le troubler :  (1 pt) 

 Rarement, le paresseux trouve secours et protection. (1 pt) 

 

28) Raconte, en 6 à 8 lignes, l’histoire d’une fable de ton choix sans oublier de mentionner 

la leçon de vie que tu as apprise à travers cette fable. (6 pts) 

 

 Le travail sera corrigé selon différents critères : 

- texte produit ; 

- utilisation de la langue ; 

-  morale apprise … 

Bon courage ! 


