
Devoir surveillé de français n° 1-1am 
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 trimestre ) 
Nom :………………………….prénom :………………………………classe :……… 

 
Texte : 

   Le chien (Canis lupus) est un mammifère domestique de la famille des canidés, proche du loup (il est son 

cousin). Le chien n'est plus, pour le moment, considéré comme une espèce à part entière mais comme une sous-

espèce de Canis lupus. Chien et loup sont ainsi de même espèce. Les anciennes appellations scientifiques du 

chien, Canis canis ou encore Canis familiaris, ne sont donc plus d’actualité. 

   Malgré sa domestication et la dépendance à l'homme qui en découle, le chien a gardé sa musculature 

athlétique qui en fait un animal sportif et actif. Il possède un thorax large et descendu, et des pattes qui ne 

reposent au sol que par leur troisième phalange. Les membres antérieurs comportent 4 doigts, les postérieurs 

généralement 5, le pouce pouvant manquer chez certaines races (s'il existe, il ne touche pas le sol). Les doigts se 

terminent par des griffes et sont soutenus par des coussinets plantaires. 

   En dehors du cadre familial, où il aime à se dépenser, partager les jeux et les joies tout en protégeant son 

foyer en montant la garde, on trouve le chien dans diverses activités aux côtés de l’homme. 

ENCARTA JUNIOR 

 

I) Compréhension :(13 pts) 

1-Répond par (vrai) ou (faux). 

   -Le chien est un insecte bien faisant.  (…………..) 

   -Le chien est un animal domestique. (…………..) 

   - -Le chien a un thorax large.           (…………..) 

2-De quelle source a-t-on pris ce texte ?..................................................................... 

 

3- Donne un titre au texte…………………………………………………………… 

4- Encadre la bonne réponse. que décrit l’auteur ? 

   -un lieu. 

   -un être vivant. 

 

5- Ce texte est descriptif ou narratif ?......................................................................... 

6-Quel est le temps dominant dans ce texte ?............................................................. 

7-Relève du texte : 

   - un adjectif :…………………….. 

   - un verbe pronominal :………………………. 

8-Décompose la phrase suivante en groupes. 

  Le chien est un mammifère domestique. 

 

9- Complète : 

Le chien est un mammifère domestique. 

Les ……………………………………………. 

 

10- Ecris à l’imparfait de l’indicatif. 

  - Le chien(être)……………………….. un animal domestique. 

  - Les doigts du chien (se terminer)………………………….par des griffes. 

II) Production écrite :(07 pts ) 

Complète par les mots suivants : animaux, plantes, insectes, oiseaux, naturel, poussent. 

- La forêt est l’endroit ou …………………… les arbres, les ronces et les fougères. Elle abrite aussi de 

nombreux ………………… : des mammifères , ………………………., des insectes et des 

microorganismes. Pour vivre les lapins mangent des ………………….., les renards mangent les lapins 

et les oiseaux se nourrissent  des ………………….. cet ensemble constitue un milieu ………………. Ou 

l’écosystème.  

- http://elbassair.net 
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