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EPREUVE DE Français
Nom et Prénom : …………….………………………….……Niveau : 2ème AC Groupe :…..... Durée : 2h - le 24/10/2017

I-

Compréhension :

1) – a) Relève les indices spatio-temporels de l’histoire. (0.5ptx2)
-Spatiaux :…………………………………………………………………………….……..……………………………………………………………………………
-Temporels :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-b) Relève quelques indices montrant que la nouvelle est réaliste .(1pt)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) – Pourquoi l’enfant a-t-il cessé de jouer ?(1pt)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3-– Relève l’expression qui montre l’innocence de l’enfant et sa méconnaissance du danger qui le guette.(0.5pt)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4-– Qui a sauvé l’enfant de la morsure du serpent ?....................................................................................(0.5pt)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5-– Grâce à qui a-t-il été sauvé ?................................................................................................................(0.5pt)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6-– L’enfant a-t-il compris la punition de sa mère ? Justifie ta réponse.(1pt)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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I- Langue :
1- Précise la valeur des temps des verbes soulignés : (0.5ptx2)
a- Il avalait lentement le roseau : …………………………………...
b- Presque aussitôt je me sentis soulevé de terre :………………………
2- Emets un jugement défavorable (péjoratif) sur la réaction de : (0.25ptx2)

re

a) La mère :………………………………………………………………..……………………………………………….

ai

b) L’enfant :…………………………………………………………………………………………………………………

ol

3- Conjugue aux temps du récit qui conviennent.(0.25ptx4)

sc

Il (être)………….une fois, un lion et un chien qui (vivre)…………ensemble dans une

e

même cage. Un jour, le petit chien (tomber) ………… malade et (mourir) …………….

up

4– Indique l’infinitif des verbes suivants : (0.25ptx8)

ro

Je riais :………………. ; Il rampait : ……………… ; Il prenait : ……………..

G

Je crois :………………. ; Je me mis :………………. ; Il apparut:…………….
Il fît :…………………… ; Ils parvenaient : …………………….
II- Réécriture : (0.5ptx6)
- Complète la définition :
L’incipit est le …………………… d’une …………………… littéraire.
Il sert à présenter les ……………….. et les ……………….. qui les unissent. Il annonce le
cadre ……………… et met en place l’ ……………….. .

VI – Expression écrite : (7pts)
Un jour, tu as causé une grande frayeur à tes parents.
Raconte en situant la scène dans l’espace et dans le temps et en décrivant la réaction
de chacun.

