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                                            Composition n°02 de langue française 

 

TEXTE                                      Le chasseur et le cadi             
         Il était une fois un chasseur qui sortait chaque jour dans les grasses prairies et les sombres forêts. Il 

rapportait tous les soirs de quoi se nourrir le lendemain.  

         Un jour, il prit un gros perdreau  de sa vie et décida de le faire cuire au four du village en le 

garnissant de bonnes choses : épices, ail, oignon,  plantes aromatiques. 

         Il le porta de bon matin et demanda au boulanger de faire très attention à ce délicieux repas et de ne 

pas trop le cuire afin de ne pas le griller complètement. 

  

Questions 

 I)  Compréhension  

  1 – ce texte représente :    une situation initiale  /   une situation finale /  des évènements. 

                                 Choisis la bonne réponse  

 2 -  Quels sont les personnages de ce texte ? 

 3 -  Où le chasseur chasse-il ? 

 4 – Relie par une flèche : 

                                           Il était une fois.*                  * un oiseau 

                                           Le chasseur      *                  * un lieu 

                                           Le perdreau      *                  * une formule d’ouverture 

                                           La forêt             *                 *  le héros 

5 – Réponds par «vrai » ou « faux ». 

     - chaque jour, le chasseur Chasse dans la forêt. 

     - Le perdreau porta le chasseur au boulanger. 

II)  Fonctionnement de la langue. 

 1- trouve deux mots de la même famille que :   « chasseur ». 

 2 -Ecris la phrase suivante à la forme négative : 

      « Le chasseur rapportait un perdreau ». 

 3 – Le chasseur a porté un gros perdreau : 

     A quel temps est conjugué le verbe souligné ? 

III) Production écrite. 

                               Remets en ordre les phrases suivantes. 

• D’abord, il décida de le faire cuire au four du village. 

• Puis, il le porta au boulanger. 

• Un jour, le chasseur pris le plus gros perdreau. 

• Enfin, il demanda au boulanger de faire très attention à ce repas. 

• Ensuite, il le garnit avec des plantes aromatiques. 
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