
 

Devoir surveillé de français  
Niveau 2

e
 AM  

Texte : 

Un gigantesque incendie ravagea la forêt. Affolés, tous les animaux, tremblant de peur, s'enfuirent 

et observaient sans réagir la destruction de leur habitat.   

Tous, sauf un ! Seul un étonnant petit colibri, sans relâche, survole la forêt, fait l'aller-retour de la 

rivière au brasier, transportant une goutte d'eau dans son minuscule bec, pour la déverser sur  les flammes.  

Immobile sur le rivage, les autres Animaux l'interpellent : 

- «  Tu es fou Colibri ! Toi, si petit, crois-tu que c’est avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu? 

Tu n'y arriveras jamais tout seul !  

- Oui, je sais, répond le colibri, mais je fais ma part et, ajoute-t-il, si tous les Animaux faisaient comme 

moi, nous éteindrions l’incendie» 

A ces paroles, ils sortent de leur  cachette et, chacun à sa manière, se met à lutter contre l’incendie 

en apportant sa part et la forêt est sauvée.  

Fable amérindienne (des Indiens d’Amérique) 

1)-  Compréhension de l’écrit : (13 points) 

1)- Lis le texte, et complète le tableau suivant : (2 points) 

Nature du texte Genre Forme Origine 

    

2)- Choisis et recopie la bonne réponse : 

A)- "Un  gigantesque incendie ravagea la forêt." / Un incendie est : (1 pt.) 

  un feu 

 un tremblement de terre  

 une inondation  

B)- Lorsqu’un incendie ravagea la forêt, les Animaux : (1 pt.) 

 se mobilisent pour l’éteindre 

 appellent les pompiers 

 se sauvent 

C)- "Tous sauf un. Seul un petit Colibri." Un colibri est : (1 pt.) 

 un oiseau  

 un serpent 

 un papillon  

- Justifie ta réponse par un indice du texte.  

3)- Contrairement aux autres animaux, que fait ce petit Colibri ? (1 pt.) 

4)- On voit que le Colibri, à lui tout seul, ne peut pas éteindre l’incendie. Mais, alors, pourquoi ne fait-il 

pas comme les autres Animaux ? (1 pt.) 

5)- Que désigne le pronom « ils » dans le dernier paragraphe ? 

6)-  A- Relève un passage dialogué. (1 pt.) 

       B- Quels sont les indices qui montrent qu’il s’agit d’un dialogue ? (1 pt.) 

       C- Qui sont les interlocuteurs (1 pt.) 

7)- "Seul un étonnant petit colibri, sans relâche, survole la forêt, transportant une goutte d'eau dans son 

minuscule bec."  

-  Récris le passage, en remplaçant "un colibri" par "une hirondelle". (2 pts.) 

8)- Parmi ces énoncés, recopie ceux qui peuvent correspondre comme morales à cette fable. (1 pt.) 

 Les animaux ne sont pas courageux. 

 L’union fait la force. 

 Il ne faut pas jouer avec le feu. 

 Chacun  doit apporter sa part pour le bien de tous. 



 

II- L’écrit : (Tâche de reconstitution) (07 points) 

Voici la fable « "Le Corbeau et le Renard" donnée en puzzle.  

 Remets les différents passages dans l’ordre qui convient pour la reconstituer et lui redonner sa 

cohérence. (Aide-toi des indices de sens et n’oublie pas : c’est une fable sous-forme de poème.) (04 pts.) 

 Après avoir reconstitué la fable, encadre la morale. (01 pt) 

 Saute les lignes, soigne ton écriture, (sois attentif (ive) à l’orthographe et à la ponctuation. (02 pts.) 

 

Le Corbeau et le Renard 

 

Maître Renard, par l’odeur alléché, 

Lui tint à peu près ce langage : 

 

Sans mentir, si votre  ramage 

Se rapporte à votre plumage, 

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. » 

 

Maître Corbeau, sur un arbre perché, 

Tenait en son bec un fromage. 

 

À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ;  

Et pour montrer sa belle voix, 

 

« Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau, 

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 

 

Le  Corbeau, honteux et confus 

Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus. 

 

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 

Le Renard s’en saisit, et dit : « Mon bon Monsieur, 

 

Apprenez que tout flatteur 

Vit aux dépens  de celui qui l’écoute : 

Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » 

                                                     Jean De La Fontaine 

                                                                          Fables 


