
Niveau : 1AM. 
Composition n°3 de français. 

 

Texte : 

 

Il était une fois, une reine qui avait une petite fille fort laide. En voyant ses 

yeux tout petits, sa grande bouche, son teint semé de tâches rousses, la 

pauvre maman pensait : « Cette fille ne sera aimée par personne, car elle est 

trop laide. » 

Or, une fée, passant dans le jardin, vit la reine qui pleurait. Elle l’interrogea 

et quand elle connu son chagrin, elle sourit et dit : « Tenez, voici une graine 

que vous mettrez sur le cœur de votre fillette, elle entrera dans son cœur et y 

donnera des fleurs qui la feront aimer de tout le monde. » 

La reine fit ce que la fée lui a recommandé. La graine entra peu à peu dans 

le cœur de la princesse. La jeune fille grandit ; à mesure que les fleurs 

s’épanouissaient, elle devenait chaque jour plus aimable. Tout le monde 

l’aimait. Personne ne remarquait ses yeux ni sa bouche, on dirait seulement : 

« Comme elle a un bon regard, un doux sourire ». La reine alla remercier la fée 

qui lui dit : « Bonne reine, la fleur qui est dans le cœur de votre fille, c’est la 

bonté qui la fait aimer de tous. Un visage n’est jamais laid quand on voit un bon 

cœur au travers. »    

Andersen.  

A. Analyse de texte (13pts) 

1) Choisis la bonne réponse :  

Ce texte est : a) Une BD ; b) Un conte ; c) Une fable.      (01) 

2) La reine était triste parce que :   (01) 

a) Elle avait une seule fille. 

b) Elle n’avait pas de garçons. 

c) Sa fille était très laide. 

d) Sa fille était malade.  

3) La fée donne à la reine : (01) 

a) Un médicament. b) Une potion magique. c) Une graine. d) Une plante. 

4)  « Elle était très laide ». Le contraire du mot souligné est : (0.5) 

a) timide –      b) belle –       c) gentille –       d) triste 
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5) réponds par « Vrai » ou « Faux » : (02) 

a) la petite fille était laide.                  c) L reine ne remercie pas la fée. 

b) La graine la rendra malheureuse. d) La bonté fera aimer la fille de tous. 

6) A partir de la phrase suivante, forme deux phrases simples : (01) 

« Tenez cette graine que vous mettrez sur le cœur de votre fillette. » 

7) Voici deux phrases. Forme une phrase en évitant la répétition avec une 

relative : 

« La reine avait une fille. Cette fille était très laide. » (01) 

8) Relève du texte : – Un  adjectif qualificatif ; – Un  complément du nom. (01) 

9) Conjugue les verbes mis entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif : (02) 

« La graine (entrer) peu à peu dans son cœur. Les gens (regarder) la fille. » 

10) Complète : 

− A mesure que les fleurs s’épanouissaient, la jeune fille devenait chaque 

jour plus aimable. 

− A mesure que la fleur B(01)BBBB, les jeunes filles B(01)B chaque 

jour plus B(0.5)B.. 

B. Production écrite : (7pts) 

Remets en ordre les phrases de façon à obtenir un conte.  

− En effet lorsque le froid arriva, le petit oiseau se senti en sécurité. 

− Il y avait une fois dans une grande forêt. 

− Seul le sapin lui permit de s’abriter du vent. 

− Un petit oiseau qui avait une aile cassée et qui ne pouvait voler vers les 

pays chauds. 

− Alors depuis ce jouir, les oiseaux font leurs nids dans des branches 

d’arbres. 

− Il demanda aux arbres de le laisser vivre dans leurs branches. Mais voilà 

que tous refusèrent. 

Bon courage ! 
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