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Le texte :  
 

La  châtelaine  se réjouit beaucoup, et chaque jour qui passait voyait grandir amitié pour Marie et en même 

temps le ressentiment des autres filles qui ne savait plus quoi inventer pour la faire gronder. 

    Il faut vous dire que la châtelaine souffrait des yeux. Elle avait en effet  trois fils qui avaient disparus par 

enchantement pendent une partie de chasse  et depuis lors, nul ne savaient où ils étaient. La pauvre femme 

avait tant de peine qu’elle s’était gâchée les yeux à force de pleurer. Les servantes, toujours à la recherche 

d’un prétexte pour perdre Marie dans l’esprit de leur maîtresse   affirmèrent un jour : 

-Savez-vous ce que nous a dit Marie ? 

-Que vous a –t-elle dit ? 

-Qu’elle savait où se trouvait une source qui guérissait les maux de la vue                 

 _Vraiment ! s’exclama la dame. Viens ici, Marie. Pourquoi ne m’as-tu jamais dis que tu connaissais une 

source miraculeuses pour les maux d’yeux ?  

-Madame, lui répondit Marie, comment pourrai-je vous indiquer une chose que je ne connais pas ? 

-Mais si elle le disent, répliqua la dame, c’est qu’elles t’ont entendue en parler, car elles ne peuvent pas avoir 

inventé une chose pareille. Où tu me rapportes l’eau de cette source ou tu ne mets plus les pieds ici. 

     La pauvre Marie s’enfuit dans la campagne, et comme elle ne savait pas où était cette source, elle s’en 

fut, une fois de plus, s’asseoir dans la clairière aux trois pierres pour pleurer.  

 

I- Compréhension : 

1 – Dans le texte quels sont les deux sentiments éprouvés pour Marie et de la part de qui ? 1.5p 

………………………………………………………………………………………………………………

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

2 –La châtelaine souffrait des yeux à cause de : 0.5p 

  a-d’une maladie       - b  -   d’un chagrin      - c – d’une malformation 

  Souligne la bonne réponse 

   

  3- Ce n’est pas la première fois que Marie se rend à la clairière. Justifie cela à partir du texte.0.5p 

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

4- Repérez dans le 2
ème

 paragraphe ce qui montre que le narrateur implique le lecteur dans son texte.0.5p 

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

II –Langue et communication :9pts 

 

  5- Relis la 4
ème

 réplique et complète ce tableau : 2pts 

   

L’énonciateur ?  

           Indice ?  

           Le récepteur ?  

            Indice ?  

            Indice spatial ?  

            Temps verbaux ?  

Marque de subjectivité de l’énonciateur ?  

 

  6- Détermine le type et la forme des phrases données ; 1.5pts 

 

         Phrases                                                Types              Formes 

Pourquoi ne m’as-tu pas dit que tu 

connaissais une source miraculeuse ? 

  

C’est qu’elles t’ont entendue parler.   

 Elle ne savait pas où était la source.   

 

Genious
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7- mettez ces phrases à la forme affirmative :  1p 

- Tu ne remets plus les pieds ici !  

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

-Nul ne savait où ils étaient. 

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

- 8 –De quelle figure de style s’agit-il dans ces phrases ? 2pts 

- a- Elle s’assied à côté des trois pierres qui la conseillèrent 

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

-     b – La châtelaine comme toute personne naïve croit tout ce qu’on lui dit. 

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

- c – Les jeunes vipères ne savent plus quoi inventer pour faire gronder Marie. 

……………………………………………………………………………………………… 

- d – Elle s’approcha de la source et dit : 

    Source à bon Dieu viens à mon secours ! 

    Source bienfaisante sauve-moi ! 

 ……………………………………………………………………………………………… 

9- La châtelaine aiment les autres servantes mais elles préfère Marie. 0.5p 

Rééxprimez le choix dans cette P en utilisant : Préférer + Nom + à +Nom 

……………………………………………………………………………………………… 

 

10- Repèrez en les soulignant les tournures emphatiques que comportent ces phrases et dis sur quel 

procédé elles reposent : 2p 

 _C’est dans la clairière aux trois pierres que Marie s’est assise. 

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

 _ Madame comment pourrais-je,moi, vous l’indiquer ? 

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

III – Production écrite : 8pts 

 

     Sujet : Quand elle a ouvert la porte de son appartement, elle était loin  d’imaginer la surprise qui 

l’attendait. 

Invente une petite histoire à partir de cette phase. 

Pour réussir tâche : 

 _ Veille à respecter les cinq étapes du schéma narratif. 

  _ Emploie le passé composé et l’imparfait comme temps de base. 

  _Introduis dans ton récit une description 

  _ Varie les types de phrases. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


