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Epreuve de français          

                               Texte :  

Léonce a désobéi ; il a été condamné au pain sec, et il dîne seul dans sa chambre. Mais sa 

sœur Sophie lui a dit : « Je t’apporterai mon dessert. » 

Et Sophie glisse dans sa poche deux gâteaux et une orange. Elle croit que personne ne l’a vu faire. 

 Après le dîner, elle porte à Léonce ces bonnes choses. Léonce la remercie et mange avec grand 

plaisir le dessert de Sophie. « Nous allons partager », dit-il. 

-Non, non, j’ai beaucoup mangé et je n’ai plus envie de rien. 

Quand Sophie rentre dans la salle à manger, son père l’appelle : « Sophie, tu as oublié ton dessert. 

 Le voilà : deux gâteaux et une orange. » 

-Mon dessert ? Comment, mon dessert ? Mais je l’ai eu. 

-Tu l’as eu, ma fille. Mais est ce toi qui l’as mangé ?  

Sophie est embarrassée. Elle ne veut pas mentir. Elle ne veut pas dire qu’elle a donné son dessert à 

Léonce. Elle reste muette. 

« Je sais tout, mon enfant. Tu as un brave cœur, je ne veux pas que tu sois privée de dessert. Et voici 

la part qui te revient. » 

Sophie remercie son père.  

                     D’après Mme de SEGUR 

                                                                                                                  (Les bons enfants) 
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                                                         I-Compréhension (6points) 

 
1. Recopie et Complète le tableau suivant :                                                                (0.5pt x2) 

Nom de l’auteur  Titre du roman 

  

2. Ce texte est : 

a) Narratif 

b) Descriptif 

c) Argumentatif 

               Recopie la bonne réponse                                                             (1point)                               

3. Qui sont les personnages du texte ?                                                                          (1point) 

4. Réponds par vrai ou faux :                                                                                    (0.5pt x2) 

a- Léonce apporte deux gâteaux et une orange à Sophie. 

b- Léonce obéit toujours à ses parents.  

 

5. Pourquoi Sophie reste-t-elle muette ?                                                                      (1point)                                 

6. Donne un titre à ce texte                                                                                           (1point) 

II- Langue et communication (6 points) 

1. Sophie reste muette. Elle ne veut pas mentir. 

Relie les deux phrases suivantes de manière à exprimer :                                            (0.5pt x2) 

a- La cause 

b- La conséquence 

   

2. Mets le verbe entre parenthèses au temps qui convient  avec les changements qui s’imposent 

Si Léonce obéit, son père (ne pas le condamner).                         (0.5pt x2) 

3. Relève du texte quatre mots  appartenant au champ lexical de la nourriture. (0.25pt x4) 

4.  Léonce est condamné au pain sec. / Il ne fait plus de bêtises. (afin que)                        (1point) 

Relie les deux phrases par le moyen indiqué de manière à exprimer le but. 

5. Formule une hypothèse  à partir des deux faits suivants :  

 Les bêtises de Léonce /  la colère du père.                                                                      (1point) 

    

6.  Le père de Sophie est gentil. Il punit ses enfants.   

-Relie les deux propositions de sorte à exprimer une opposition.                                    (1point) 

 

III-Expression écrite (8 points) 

 

Il t’est arrivé de commettre une bêtise (faute) pour laquelle tu as été puni.  

Ecris un récit d’une douzaine de lignes en t’aidant des éléments suivants : 

-dans quelles circonstances ? 

- quelle bêtise ? sa gravité ?  

-comment tes parents et les autres membres de la famille se sont comportés avec toi ? 

-quels sentiments tu as éprouvé après la punition ? 
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