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                                Composition de français  

                                                                   2éme trimestre 

 

Texte : BLANCHE NEIGE  

Il était une fois, une reine qui vivait dans un château .Elle donna 

naissance à une petite fille qu’elle nomma Blanche neige au teint aussi 

blanc et lèvres aussi rouge que le sang .Hélas, un jour, la reine mourut 

et le roi prit une autre épouse qui était méchante et jalouse de Blanche 

neige .son miroir magique lui répétait sans cesse : **Madame, vous 

étés belle , mais blanche neige est cent fois plus belle que vous** 

Alors ,la méchante décida de se débarrasser d’elle en l’abandonnant 

dans une foret  .Heureusement , les sept nains ont accueilli Blanche 

neige dans leur jolie maison. 

Mais, un jour, toujours aussi jalouse et méchant, la reine décida de se 

rendre à la foret, déguisée en vieille femme et offrit une pomme  

empoisonnée à Blanche neige qui mourut aussitôt. 
                                                                  Charles Perrault… 

   

Questions 

 

1-Comprénsion  

*) choisis la bonne réponse  

a) ce texte est un récit -)réaliste   -) merveilleux   -)vraisemblable  

b) on l’appela Blanche neige car –elle portait une robe blanche . 

                                                     -elle avait la peau blanche  

                                                     -il neigeait le jour de sa naissance 

*)réponds par (vrai) ou (faux)  

-Le roi épousa une femme méchante après la mort de la reine (..….) 

-La méchante reine aimait Blanche neige (…………..) 

*) << la méchante reine  se mit à haïr Blanche neige >> Le mot 

soulignée veut dire : aimait / détester / embrasser. 

*) souligne l’intrus 

Reine – roi – réel – royaume – royal. 

*)Relève du texte un nom ; -)humain………..-) non-animé………. 

 *) écris le verbes entre prenthése au présent de l’indicatif : 

a-le roi et la reine (avoir)………une très belle fille. 

b-La méchante reine (être)………jalouse d’elle 
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c- Blanche neige  (saisir)………… la pomme 

d-Les nains (pleurer)………………la mort de Blanche neige. 

*) Complète : 

a)le prix-------------les………. 

b)le bijou-----------les …………. 

2- Production écrit : 

Remets en ordre  les phrases suivantes afin de connaitre la fin de 

l’histoire 

-Depuis ce jour là ,Blanche neige et le prince vécurent heureux et 

eurent beaucoup d’enfants 

- Des années passèrent et un beau  jour, un prince vit le cercueil ou 

dormait  blanche neige. 

-il demande aux sept nains de la lui donner. Et pendant le transport un 

choc fit sortir le morceau de pomme empoisonnée. 

-Alors, blanche neige se réveilla. 
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