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Devoir surveillé du 1er trimestre 

Le secret du bon roi 

Il y a bien longtemps, dans un pays lointain, vivait un bon 

roi. Il partageait souvent le repas des uns et des autres et s'informait 

de leurs soucis, et désirait faire respecter la justice sur ses terres. 

Mais le bon roi avait un secret : il avait des oreilles de cheval, et 

c'est pour cela qu'il se cachait toujours la tête sous un bonnet de 

fourrure. Seul son barbier connaissait ce secret, mais le roi lui avait 

fait jurer, sous peine d'être pendu, de révéler son secret.  Le barbier, 

terrifié, avait juré, et il avait tenu parole. 

 Mais un jour, le barbier n’en pouvait plus de garder longtemps le secret. Alors, en se 

promenant, non loin d’une forêt, il fit un trou dans le sol, se pencha, mit sa tête à l'intérieur et 

prononça ces paroles :   “Le bon roi a des oreilles de cheval !” Puis il reboucha soigneusement le 

trou et s'en alla, heureux. Il avait révélé le secret, certes, mais non à un être humain : il l'avait confié 

à la terre, il n'avait donc pas trahi son serment. 

 Les Contes pour enfants du monde. 

Questions: 

I- Compréhension de l’écrit (13 points) : Lis le texte puis réponds aux questions

1- Qui est le personnage principal de ce texte ? (1pt) 

………………………………………………………………………………………….. 

2- il était : a- méchant b- bon c- cruel (1pt) 

3- Réponds par “vrai” ou “faux”  (1pt) 

a- le barbier connaissait le secret. ………. 

b - Le barbier révéla le secret à un être humain. …… 

4- complète le tableau suivant à partir de la situation initiale:       (3pts) 

la situation initiale la formule d’ouverture où ? 

___________________________ 

…. ______ 

5- Quel est le secret caché?  (1pt) 

……………………………………………………………………………….. 

6- Comment le barbier révéla-t-il le secret ?  (1pt) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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7- Relève du texte deux (02 ) mots de la même famille  :                                                (1pt) 

……………………………………      ………………………………………… 

                                                      

8-  Conjugue les verbes à l’imparfait de l’indicatif:                              (1,5pts) 

  a- Les habitants (songer)  …………………………….  aux difficultés. 

 b-  Vous (prier ) ………………………. en silence. 

  c- Le barbier (commencer) ………………………….. . son travail. 

 

9- Complète le tableau  à partir du déroulement des événements:                                 (1,5 pts) 

 

un CCL un CCT un CCM 

   

  

   10 - ce texte est de type :      a - explicatif                      b- narratif                          (1pt) 

     ( entoure la bonne réponse ) 

 

II- Expression écrite ( 7 points)  : 

   Rédige la situation initiale en te basant sur le déroulement des événements suivants et en t’aidant 

du tableau 

……………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Un jour, le chasseur chassa un gros lapin dans la forêt et décida de le faire cuire au four du 

village en le farcissant de bonnes choses : épices, ail, oignon, plantes aromatiques… 

 

 

CCT CCL CCM verbe adjectifs 

-Il y a bien 

longtemps  

-Chaque jour  

-Autrefois 

-un matin 

dans une cabane 

dans un château 

dans une forêt 

richement  

pauvrement 

paisiblement 

 

être  

vivre  

ramasser 

chasser 

beau/belle 

pauvre/riche 

intelligent / 

peureux 

 

 

 

 

Enseignante :  ZEKAK S. 

 

elbassair.net

http://elbassair.net/


Corrigé du Devoir surveillé du 1er trimestre  

Le secret du bon roi  

Il y a bien longtemps, dans un pays lointain, vivait un bon roi. Il 

partageait souvent le repas des uns et des autres et s'informait de leurs 

soucis, et désirait faire respecter la justice sur ses terres. Mais le bon roi 

avait un secret : il avait des oreilles de cheval, et c'est pour cela qu'il se 

cachait toujours la tête sous un bonnet de fourrure. Seul son barbier 

connaissait ce secret, mais le roi lui avait fait jurer, sous peine d'être 

pendu, de révéler son secret.  Le barbier, terrifié, avait juré, et il avait 

tenu parole. 

 Mais un jour, le barbier n’en pouvait plus de garder longtemps 

le secret. Alors, en se promenant, non loin d’une forêt, il fit un trou dans le sol, se pencha, mit sa tête à 

l'intérieur et prononça ces paroles :   “Le bon roi a des oreilles de cheval !” Puis il reboucha soigneusement 

le trou et s'en alla, heureux. Il avait révélé le secret, certes, mais non à un être humain : il l'avait confié à la 

terre, il n'avait donc pas trahi son serment. 

 Les Contes pour enfants du monde.  

I- Compréhension de l’écrit (13 points) : Lis le texte puis réponds aux questions 

1-  Qui est le personnage principal de ce texte ?        (1pt) 

Le bon roi est le personnage principal 

2- il était :       a- méchant            b- bon          c- cruel      (1pt) 

3- Réponds par “vrai” ou “faux”          (1pt) 

a- le barbier connaissait le secret.  Vrai  

b - Le barbier révéla le secret à un être humain.  Faux  

4- complète le tableau suivant à partir de la situation initiale:                                  (3pts) 

la situation initiale  la formule d’ouverture  où ?  

Il y a bien longtemps …. parole Il y a bien longtemps Dans un pays lointain 

5- Quel est le secret caché?           (1pt) 

Le bon roi a des oreilles de cheval 

6- Comment le barbier révéla-t-il le secret ?                       (1pt) 

Il  fit un trou dans le sol, se pencha, mit sa tête à l'intérieur et prononça ces paroles :   “Le bon roi a des 

oreilles de cheval !”  

7- Relève du texte deux (02 ) mots de la même famille  Lointain  /  loin                                             (1pt) 

8-  Conjugue les verbes à l’imparfait de l’indicatif:                                                   (1,5pts) 

  a- Les habitants (songer)  songeaient.  aux difficultés. 

 b-  Vous (prier ) priiez en silence. 

  c- Le barbier (commencer) commençait son travail. 

9- Complète le tableau  à partir du déroulement des événements:                                 (1,5 pts) 

un CCL un CCT un CCM 

non loin d’une forêt Un jour  soigneusement 

    10 - ce texte est de type :      a - explicatif                      b- narratif                          (1pt) 

II- Expression écrite ( 7 points)  : 

   Rédige la situation initiale en te basant sur le déroulement des événements suivants et en t’aidant du tableau 

Il y a bien longtemps, dans une forêt, vivait paisiblement un chasseur intelligent. Chaque jour, 

il chassait les lapins. 
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