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Composition de français N°1 du 2eme Trimestre 

La tête de mouton 

 

QUESTIONS 

I/ Compréhension de l’écrit 

1) Complète :

        Le titre ……………………………………… 

         L’auteur ……………………………………… 

Il y avait une fois, un gentil  paysan qui envoya son jeune fils acheter au marché une 

tète de mouton rôti. 

Le garçon marcha rapidement en allant, mais au retour, il se hâta moins. La viande 

sentait bon, le garçon grignotait un petit morceau de ci, de là, à la fin, de la tète, ne restait 

que les os.  

     - Qu’est ce que tu me ramènes-là ? Demande le père. 

     - Une tête de mouton mon père. 

     - Mais où sont les yeux ? 

     - Hélas, papa, le pauvre mouton était aveugle ! 

     - Et où sont les oreilles ? 

     - Hélas papa, le pauvre mouton était sourd. 

     - Et où est la langue ? 

     - Hélas, papa, le pauvre mouton était muet. 

D’après Vlatislov Stovêk 

Page 1/2 



   2) Dans le texte l’auteur raconte :

 -  Une histoire réelle 

       - Une histoire imaginaire  

       - Une histoire de sa vie 

3) Vrai ou faux

          Le jeune fils a acheté la tête du mouton chez le boucher. 

 Dans ce texte il ya un dialogue. 

4) Relève du texte le contraire du mot souligné

      La méchante sorcière a tué la fille. 

5) Encadre le GNS et le GV

       L’enfant a acheté une tête de mouton. 

6) Ecris au pluriel :

       Le jeune garçon a acheté un chou 

       Les jeunes garçons ……………….    des …………… 

7) Classe les adjectifs qualificatifs soulignés dans le tableau suivant :

       Le pauvre mouton est aveugle 

Adjectif épithète Adjectif attribut 

8) Relie par des flèches :

       Le mouton ne parle pas il est sourd 

       Le mouton ne voit pas il est muet 

       Le mouton n’entend pas il est aveugle   

II/ Production écrite : 

     Remets en ordre le conte suivant:   

Jusqu’au jour où le prince passa devant le château il la réveilla. 

Un jour, la méchante sorcière jeta un mauvais sort à la petite fille. 

Il était une fois, une jolie princesse qui vivait dans un château. 

Et la pauvre princesse s’endormit pendant de longues années. 

Depuis ce jour, ils  vivent heureux. 
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