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                                   EPREUVE   DE  FRANÇAIS                Durée  1h30 
 

                                     Texte :        Le  bouc 

 

     Son odeur le précède. On ne le voit pas encore quôelle est arriv®e. 

     Il sôavance en t°te du troupeau et les brebis le suivent, p°le-mêle, dans un nuage de 

poussière. 

     Il a des poils longs et secs quôune raie partage sur le dos. 

     Il est moins fier de sa barbe que de sa taille, parce que la chèvre aussi porte une barbe sous 

le menton. 

     Quand il passe, les uns se bouchent le nez, les autres aiment ce goût-là. 

     Il ne regarde ni à droite, ni à gauche, il marche raide, les oreilles pointues et la queue 

courte. 

     Alexandre est son nom, connu même des chiens. 

     La journée finie, le soleil disparu, il rentre au village avec les moissonneurs, et ses cornes, 

fléchissant de vieillesse, prennent peu à peu la courbe des faucilles.  

 

                                                                            Jules Renard,  Histoires naturelles. 

                                                Q U E S T I O N S  

I - COMPREHENSION DE LôECRIT (13 points) 
1-Le texte est : a) narratif     b) descriptif  c) informatif 

    Relève la bonne réponse 

2- Ce texte est tiré de quel livre ? 

3- Le nom du bouc est : a) André       b)  Albert     c) Alexandre 

      Relève la réponse juste 

4- Le nom du bouc nôest pas seulement connu des gens du village, il est connu aussi ; 

a) Des chiens        b) des chevaux       c) des vaches 

                  5- Le bouc est jeune ?  adulte ?   vieux ? 

 Relève du texte lôexpression qui le montre. 

                  6- Comment marche-t-il ? 

 

II - ACTIVITES  REFLEXIVES SUR LA LANGUE  (20 points) 
                 A/ LEXIQUE  (3 points) 

                     7- a) trouve le synonyme de :     il marche raide = éééé..la journ®e finie=ééé. 

b) Donne le contraire de :     long Í éé..           vieillesseÍ éééé.     

                     8- Ajoute des suffixes pour former dôautres mots : 

                                 Longé..                    Passerééé.. 

                 B/ GRAMMAIRE   (7 points)                    

                     9- « le bouc est moins fier de sa barbe » 

                           Pose la question de deux façons différentes. 

                   10- Complète par un pronom démonstratif : 

                             Le bouc de lôauteur est vieux,ééééde ses voisins est jeune. 

 

 

                    11- Relève du texte : un COD ï un CCL 
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                    12- Ecris au pluriel :   « Il est moins fier de sa barbe que de sa taille » 

                    13- Ecris à la forme négative : 

                            Certains villageois aiment encore son odeur 

                     

                 C/ CONJUGAISON (7 points) 

                              Conjugue les verbes entre parenthèses aux temps demandés : 

                     14- Les ch¯vres (sôavancer) derrière le bouc                           (imparfait) 

                     15- Les cornes du bouc (prendre) la courbe des faucilles        (passé composé) 

                     16- Se boucher le nez.                                                     (impératif,2è pers. pluriel) 

                     17- Son odeur le (précéder) toujours.                                       (futur simple) 

                     18- Les chèvres ( avoir) toujours une barbe.                        (conditionnel présent) 

 

                 D/ ORTHOGRAPHE (3 points) 

                     19- Complète avec : quôelle ï quelle ï quel  

                                  A la gare routi¯re, une dame veut savoir éé. car elle doit prendre pour 

                           se rendre ¨ Ouarzazate et ¨ éééé heure il part. Mais pour payer son billet, 

                           elle se rend compte ééé.a oubli® lôargent. 

                      20- Donne le pluriel des noms suivants : 

                              - Un bouche-nez                      - un portail                  -un joujou 

 

III -      PRODUCTION DE LôECRIT ( 7 points)            

                      21- Mets en ordre les répliques suivantes pour reconstituer le dialogue : 

                             1 -oh, je te demande pardon, je te demande pardon. 

                             2- Le loup a rencontré le renard, le loup a dit au renard : 

                             3- Quôest-ce que tu peux bien me trouver ?Je veux que tu me trouves une 

                                               Meule de fromage. 

                             4 -Ah, te voici, bien, je vais te manger 

                             5 -Eh bien, trouve-moi quelque chose. 

                             6-Alors, côest parfait. 

                             7 -Je te trouverai. 

                             8 -Oh, je saurai bien te la trouver. 

                       22- En 6 phrases au moins, décris un animal de ton choix. 

  

                                                                                                

                                           FIN          

 


