
Devoir surveillé du 1er trimestre 
 

1e épreuve 
 
Texte :  

Le braconnier et la perdrix 
Il était une fois, dans un village, un braconnier qui allait chaque jour dans une forêt capturer des 

animaux et des oiseaux pour les vendre au marché. 
Un jour, alors qu’il se cachait derrière un arbre pour piéger une gazelle, il tomba dans une fosse, un 

grand trou qu’il avait lui-même creusé au fond de la forêt. Il essaya de remonter mais sans réussite. Pendant 
qu’il criait au secours et essayait de sortir du trou, une perdrix  passa par là et lui dit :  
      - Chasseur, si tu me fais la promesse de ne plus revenir dans cette forêt pour attraper et faire du mal à mes 
amis les animaux et les oiseaux, j’irai au village chercher du secours ! 

Le chasseur accepta sans réfléchir parce la perdrix était sa seule chance d’être sauvé et de ne pas rester 
dans la fosse. Quelques heures plus tard, l’oiseau revint, accompagné de deux villageois. En les voyant, le  
chasseur bougeait dans tous les sens en leur faisant signe de la main. Les deux sauveteurs l’aidèrent à sortir 
enfin  de la fosse. 

Depuis ce jour-là, le braconnier ne remit plus les pieds dans cette forêt pour capturer les animaux.  
Conte de Razen 

Questionnaire : 
I-  Compréhension de l’écrit : 

1)- Récris la situation initiale du conte, en remplaçant la formule d’ouverture par une autre équivalente. 
2)- Recopie la bonne réponse : 

A- « Il était une fois un braconnier. »  Un braconnier est : 

� un pêcheur – 

   � un villageois –  

� un chasseur 

B- Une perdrix passa par là. » Une perdrix est : 

� un oiseau –  

� un serpent –  

� un papillon  

3)-  Qu’est-il arrivé au braconnier  pendant qu’il essayait de piéger une gazelle ? 

4)- Une perdrix proposa au braconnier d’aller chercher du secours, mais à quelle condition ? 

5)-  Relève du texte :  
   A-  Deux mots de même famille et encadre le radical dans le mot dérivé. 

 B- Un C.C de temps et un C.C. de lieu, puis emploie-les dans une phrase personnelle. 

 6)- « Pendant qu’il criait au secours et essayait de remonter, un pigeon passa par là. » 

- Récris le passage en remplaçant le pronom sujet « il  » par « nous » 
7)-  Voici  la situation initiale d’un conte, mais elle est donnée dans le désordre et incohérente. A toi de la 
réécrire de telle façon à lui donner du sens et de la cohérence. 

Un homme – au milieu du désert – un garçon – vivaient – avec – autrefois – et – une femme – leurs 
deux enfants – une cabane – dans.  

 
 


