
Devoir surveillé N°2 du 2ème trimestre 

niveau :1°AM     

 
 Histoire d’un Loup  

          C’était un loup si bête il avait très faim, ce loup…et il partit 
chercher quelque chose à manger. 

       Chemin faisant, il rencontra un cheval. Le loup courut à lui et lui dit : 

    - Cheval, je te, mange tout de suite et le cheval répondit. 

    - D’accord, d’accord. Mais il faut que tu te renseignes d’abord  
                 pour savoir si tu  as le droit de me manger…. 

- Comment ça ? Demanda le loup. 

- Sais-tu lire ? Demanda le cheval. 

- Mais bien sûr, dit le loup 

      -Alors, dit le cheval, c’est très simple,mets-toi derrière pour lire 
        ce  qui est écrit….. 

« Nathan Caputo, Contes des quatre vents, F.Nathan » 

………………………………………………………………………………………….

. 

                   

I. Compréhension de l’écrit : 

1) Complète le tableau. 

1-le  titre du texte 2- le nom de l’auteur 3- le nom du livre 

 

 

  

2) Je peux remplacer C’était  par : 

a/- Il y a  deux jours. 

b/- Il y a très longtemps 

c/- Il y a un mois. 

� Choisis la bonne réponse 

3) Qui sont les personnages du texte ? 

4)- Mets une croix devant  les mots qui n’appartiennent pas au texte. 

   a- une fée…..       d- l’ogresse….. 

   b- le loup……  e- le chemin…… 

   c- une licorne….. f- une licorne…… 



6) Le loup cherchait quelque chose à manger. 

� Remplace le mot souligné par un pronom personnel. 

7)-Sur son chemin, il rencontra un cheval. 

� Retrouve le C.C le lieu, le sujet, le verbe et le C.O.D. 

8) Comment trouves-tu le cheval ? 

- -Un animal sot (bête, 

- -Un animal rusé (intelligent) 

- -Un animal fabuleux. 

� Choisis la bonne réponse 

9) Quel est le genre de ce récit ? 

          - Un récit réel  

          -Un récit imaginaire. 

         -Un récit vraisemblable 

� Choisis la bonne réponse 
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