
Devoir n°1 de langue française 

niveau : 1M 

 
                                                                 

Texte : 

                   C’était l’hiver, par une journée glaciale, j’ai trouvé dans la rue un petit oiseau tout mouillé 

J’ai pris le petit canari et je l’ai ramené à la maison. Je l’ai d’abord mis près du chauffage pour le réchauffer et 

pour le sécher. Ensuite, je lui ai donné à manger et je l’ai relâché pour qu’il retrouve sa liberté. 

                   A partir de ce jour, ce petit compagnon ne quittait plus la fenêtre de ma chambre. Il venait chaque 

matin me chanter ses douces chansons. 

                   Malheureusement, une année après,il disparut. Je pense que mon petit oiseau est mort peut-être à  

cause du froid. 

 

                                                                     Questions :    

1-Compréhension de l’écrit : 

   1/ Donne un titre au texte : ………………………………. 

 

   2/ Mets une (X) devant la réponse juste : 

      Le garçon a ramassé dehors :                     Un jouet          Un canari               Un petit mouchoir 

      L’enfant a ramené l’oiseau à la maison car il était :       malade              mouillé                      mort 

 

   3/ Réponds par : « Vrai »   ou   « faux » 

       L’oiseau est mort à cause de la chaleur. (………) 

       L’enfant a enfermé l’oiseau dans une cage. (………) 

       Chaque matin, l’enfant chantait de jolies chansons à l’oiseau. (……..) 

       Un jour, l’oiseau n’est plus revenu. (…....)  

 

    4/ Relève (02) mots qui sont d’une même famille : 

        ………………………………………, ………………………….. 

    5/ Mets au présent les verbes écrits entre (    ) : 

        ( être)                Les canaris ………………………des oiseaux. 

        (avoir)               Le canari ………………………….des plumes jaunes. 

        (retrouver)         Le canari   ………………………..la liberté. 

 

     6/ Mets au pluriel les noms : 

         Un enfant            ---------- Des ………………… 

          Une souris          ---------  Des ………………….     

 

2-Production écrite : 

Remets dans l’ordre les phrases de façon à obtenir un petit récit. 

 

   Soudain, il vit une chose bizarre qui flottait dans l’eau.      

   Samir nageait tout seul dans l’eau, il voulait aller jusqu’au rocher. 

   Alors, il se mit à nager de toutes ses forces. 

   Enfin, sa maman arriva et l’aida à sortir de l’eau. 

 

 Récit : 

     
.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 
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