
 

 

E.P.SAIDA  

A.S : 2004/2005  
Devoir de synthèse n°1 de 

Français 

Prof : Aydi Anouar  

Niveau : 7éme B 13 

 

Texte 

Fet-Froumos suivit le conseil de son cheval et, transformé en mouche, 
il traversa la forêt et parvint à tire-d’aile  au château. Il en fit le tour sans 
trouver une seule fente, tout était bien fermé. Passant alors par la cheminée, 
il pénétra à l'intérieur.  

Il vit à table la mère de dragons et les femmes de Crépuscule, Soir et 
Minuit. Fet-Froumos se souvint alors du conseil du cheval, se cacha et 
écouta.  

- Où sont donc mes fils? disait la mère des dragons. Je me sens inquiète  
J'entendais toujours autrefois le martellement des sabots de leurs chevaux  
Or je n'entends plus rien à présent. Ne leur serait-il pas arrivé malheur?  

- Penses-tu, mère, qui veux-tu qu'ils craignent?  
 
- Fet-Froumos, répondit la mère des dragons.Il est écrit qu'il délivrera le 

soleil.  
 Maudit soit ce Fet-Froumos, dit la femme de Crépuscule-le-Dragon. S'il 

délivre le soleil, il ne restera pas longtemps à l'admirer. Lorsqu'il rentrera 
chez lui, je me transformerai en puits. S'il boit la moindre goutte d'eau, il 
mourra sur-le-champ. 

 Et moi, dit la femme de Soir, je me transformerai en pommier sur son 
chemin. Dès qu'il mordra dans une de mes pommes, il tombera mort sur 
l'heure.  

  Quant à moi, dit la femme de Minuit, je me ferai grappe de raisin sur son 
chemin. Au premier grain qu'il mangera, Fet-Froumos tombera raide 
mort.  

Comment Fet-Froumos délivra le 
soleil  
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I – Compréhension ( 6 pts)  
1 – Comment Fet- Froumos a –t-il pu  entrer dans le château des dragons ? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2 –Est – ce que la des  dragons connaît ce qui s’est passé à ses fils ?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3- Comment les dragonnes vont se venger de Fet -  Froumos s’il libère le 

soleil ?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

II / Grammaire (8 pts )  
1 -  Trouvez dans le texte : 

 Une phrase interrogative négative 

…………………………………………………………………………… 

 une phrase interrogative affirmative  

…………………………………………………………………………… 

 une phrase déclarative négative 

…………………………………………………………………………….  

2 – Classez les groupes verbaux des phrases suivantes : 

a- Fet-Froumos suivit le conseil du cheval  

b- Il pénétra à l’intérieur 

c- Fet – Froumos se souvint du conseil du cheval. 

d- Il ne restera pas longtemps à l’admirer  

e- Il tombera mort sur l’heure  

G.V. : Verbe  G.V. : Verbe  + complément  
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3- Ajoutez selon le sens de la phrase l’ un des homophones : Ses,ces, c’est, 

s’est  

 …………Fet – Froumos qui a délivré  le soleil. 

 La mère des dragons attend le retour de……….fils . 

 Fet- Froumos ………débarrassé des dragons. 

 ………..dragonnes veulent se venger de Fet-Froumos  

4- Accordez convenablement le participe passé des verbes soulignés  

 les dragons sont tué  par Fet –Froumos . 

 Fet – Froumos les a tué   tous . 

 Les dragonnes sont sorti   du château    

III- Essai ( 6 pts )  
Fet-Froumos a tué les  dragons et il a libéré le soleil grâce à son courage. 

Comment va –t-il passer  le reste de sa vie ? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………. 
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Bon travail 
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E.P.SAIDA  
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Niveau : 9éme B 7+8+9 

 

Texte :  
A partir de 1920, je ne suis jamais resté plus d'un an sans rendre visite à Elzéard 

Bouffier. Je ne l'ai jamais vu fléchir ni douter. Et pourtant, Dieu sait si Dieu même y 

pousse! je n'ai pas  fait le compte de ses déboires1.  On imagine bien cependant que, pour 

une réussite semblable, il a  

 fallu vaincre l'adversité2  que, pour assurer la victoire d'une telle passion, il a 

fallu lutter avec le désespoir. Il avait, pendant un an, planté plus de dix mille érables. Ils 

moururent tous. L'an d'après, il abandonna les érables pour reprendre les hêtres qui 

réussirent encore mieux que' les chaînes.  

Pour avoir une idée à peu près exacte de ce caractère exceptionnel, il ne faut pas 

oublier  qu'il s'exerçait dans une solitude totale; si totale que, vers la fin de sa vie, il avait 

perdu l'habitude de parler  Ou, peut-être, n'en voyait-il pas la nécessité?  

En 1933, il reçut la visite d'un garde forestier éberlué. Ce fonctionnement lui 

intima l'ordre de ne pas faire de feux dehors, de peur de mettre en danger la croissance 

de cette forêt naturelle.  

C'était la première fois, lui dit cet homme naïf, qu'on voyait une forêt pousser 

toute seule.  A cette époque, il allait planter des hêtres à douze kilomètres de sa maison. 

Pour s'éviter le trajet  d'aller-retour, car il avait alors soixante-quinze ans, il envisageait de 

construire une cabane de pierre sur les lieux mêmes de ses plantations. Ce qu'il fit l'année 

d'après. 

L’homme qui plantait des arbres  

Jean Giono  
 

Vocabulaire :  
1 – déboires : déception, échec (  réussite )  
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2-  adversité : malheur  
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I -  Compréhension : ( 6 pts )  
1 – Faites la situation du passage  

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
2 – La mort des érables a poussé Bouffier à abandonner la plantation des   arbres : 

Vrai ou Faux     Justifier la  réponse  

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. 
3- Quel est l’effet de la vie solitaire de Bouffier  sur son comportement ? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 
4- Le garde forestier connaît – il que Bouffier  est celui  qui a fait la forêt ? 

Justifier la réponse. 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
II – Grammaire ( 8 pts )  
1 – Souligne le complément circonstanciel et dégage son sens et sa nature. 

- A partir de 1920 je ne suis jamais resté plus d’un en sans rendre visite à 

Bouffier.  

 Sens :  

 Nature :  

 Il a fallu lutter pour assurer la victoire  d’une telle passion. 

 Sens :  

 Nature :  

 Il allait  planter des hêtres  à douze kilomètres  de sa maison  

 Sens :  

 Nature :  

2-   Trouvez   l’adverbe en – ment relatif aux adjectifs  

 seul  
 naïf 
 totale  
 exact 

3- Transformer ces phrases à la forme passive : 

 Il a perdu l’habitude de parler. 
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 Il reçut la visite d’un garde forestier. 

…………………………………………………………………………… 

 Bouffier a construit  une cabane de pierre. 

 ………………………………………………………………………… 

4 – Mettez les verbes en gras au passé  composé  

 Il abandonna les érables  

…………………………………………………………………………… 

 Il s’exerce dans une solitude totale  

…………………………………………………………………………… 

 Il envisage de construire une cabane  

……………………………………………………………………………. 

III  - Essai ( 6 pts )  
Tu as eu l’occasion de rencontrer Bouffier et de le voir de prés. 

Raconte les circonstances  de  la  rencontre et décris Bouffier. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
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