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Langue et compréhension :(14pts)
1-De quels personnages le conteur raconte-t-il l’histoire ? ………………………………………………..(1pt)
2-Dans quel cadre l’histoire se déroule-t-elle ? A quel moment de la journée ?..........................................
…………………………………………………………………………………………………….…………………. (1pt)
3- Relevez dans les lignes 1 à 15 deux interventions du narrateur ? ………………………….……………(1pt)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-Quels sont les signes de richesse du voisin ?...........................................................................................(0,5pt)

5-Quel adjectif caractérise le riche (lignes 11 à 15) ? (0. 5pts)…………………………………………………….
6- En quoi le riche et son fils sont-ils ridicules ?(0. 5pts)………………………………………………………….
7-De quelle phrase le nom du chien est-il homonyme ? Que provoque cette homonymie ? (1pt)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………....

8- donnez les définitions des expressions suivantes : (0,5pt)
-Vous vous riez de tout :……………………………………………………………………………..……
-Vous riez jaune :…………………………………………………………………………..……………..
9- Délimitez les propositions. Indiquez par quel moyen se relient-elles (2pts)
-Nous avons été heureux de rencontrer Nathalie, nous ne l’avions pas vu depuis deux ans .....................
-Le malade imaginaire sera un succès mais il sera d’abord un succès pour Lully……………………………
-Lully a imposé sa musique, il a intrigué auprès du roi……………………………………………………………
-Le roi ne peut applaudir à sa création car Lully avait intrigué habilement……………………………………
10- Conjuguez chaque verbe en utilisant le mode qui convient indicatif ou subjonctif. (Précisez
le mode) (3pts)
-Je ne te (voir)……………….. pas souvent.



-Il faut que je te (voir) ……………..avant le soir

-Elle craint que vous (prendre)………… froid  -Crois-tu qu’elle (avoir)…….….. le temps de tout faire
-Vous voyez que nous (être) ………..déjà prêts.  -Nous rentrerons avant qu’il (faire) ……………..nuit
11-Accordez les participes passées si nécessaire et justifiez votre réponse.

(1pt )

- Elle avait (distribué)………………………...………les cadeaux qu’elle avait (apporté)……………………………….
12-Le verbe dire est répété plusieurs fois. Propose d’autres verbes de parole, plus expressifs et rétablis la
mise en page de ce dialogue (2pts)
Renart a tenté d’attraper le coq Chanteclerc qui l’a reconnu et s’est réfugié sur un tas de
fumier. Chanteclerc dit Renart ne te sauve pas, n’aie pas peur ! Je me réjouis de te voir bien
portant.Rassuré ,Chanteclerc lança une joyeuse chanson. Renart, vous cherchez à m’attraper par ruse ?
Dit Chanteclerc . Non, non, dit Renart, pas du tout ! Mais chante en fermant les yeux. Chanteclerc
dit Eloignez-vous un peu plus de moi et je chanterai une chanson…
Expression écrite (6pts)
Sujet : Imaginez la suite de l’histoire
Que va-t-il se passer ?imaginez le dénouement qui donnera bien de l’avantage aux deux pauvres. Vous
pouvez imaginez que d’autres personnages interviennent (voisins, passants, curé).
-Faites parler les personnages pour rendre votre récit plut vivant.
-Rédigez votre récit au présent de narration .

