
Devoir surveillé n=02 de français                    

                                                                                  niveau : 3AM                    

la gazelle 

un jour J’ha, qui était peintre à ses heures, reçut la commande d’une peinture de gazelle pour la façade d’un café. 

-quel serait ton prix ? demanda le patron J’ha 

-pour une gazelle en liberté. Dit  J’ha, ça te coutera 25 dinars, mais, s’il fout l’attacher, c’est plus cher, 35 dinars. 

Le patron du café choisit donc la gazelle en liberté. J’ha la peignit si bien  qu’à la fin de journée. Tout le monde 

croyait voir une vraie gazelle sur la façade du café 

La nuit venue, J’ha revint en cachette pour effacer son travail de la vielle. 

Le lendemain matin, qu’elle ne fut pas la surprise du cafetier. Quand J’ha arriva.il se jeta  sur lui et hurla : 

-tu as bien peint ma gazelle sur ce mur, alors, dis-moi, ou est –elle passée ?  

J’ha répondit : 

-il fout savoir ce que tu veux, tu as bien demandé une gazelle en liberté. Tu  vois, elle s’est sauvée… 

I) compréhension et vocabulaire : 

1)- quels sont les personnages présents dans le texte ? 

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

2)-la façade d’un café, veut dire : a) le mur du café 

                                                        b) le rideau du café 

                                                         c)-le toit du café 

3)-relève du texte un mot de la même famille que peinture :………………………………….. 

4)-complète par vrai ou faux 

    -J’ha réalise son travaille de peinture. 

    -la gazelle s’est échappée. 

II)-fonctionnement de la langue : 

1)-relève du texte : 

Une phrase juxtaposée : 

Une phrase cordonnée : 

2)-a quel temps sont les verbes de la phrase suivante : 

Le patron du café choisit la gazelle en liberté. J’ha la peignit la nuit, il revint pour effacer son travail. 

3)-écris ces verbes à l’imparfait : 



Choisit : 

Peignit : 

Revint : 

4)-retenue du texte : 

    a)-un adjectif qualificatif……………………………………………….. 

    b)-un verbe à l’infinitif…………………………………………………… 


