
Niveau : 2AM Année scolaire : 2017/2018.
DDevoir surveillé n° 1 de français (du 3e trimestre) 

 
Texte :                                    Yona la légende de l’oiseau sans aile

Depuis la mort de son père, la petite fille Yona vivait seule avec sa mère. Yona était très gentille, calme et 

courageuse. Elle était une belle fille avec des cheveux châtains. Ses yeux étaient grands, marron et très beaux. Son 

nez  était mince et elle avait une petite bouche avec des lèvres roses. Elle portait toujours un costume de pingouin,

certaine qu'elle finira par voler comme son père le lui avait promis. Elle était bien sûr la risée des autres enfants du 

quartier, jusqu'au jour où elle faisait la rencontre d'une étrange créature, Chaley. Entraînée par celui-ci, elle 

découvrait un village de Gobelins qui étaient persuadés qu'elle était le valeureux "oiseaux sans aile", qui viendra un 

jour les sauver. Mais Yona devra faire face à une créature féroce et dangereuse, pour aider ses nouveaux 

amis et arriver à voler de ses propres ailes...

www.cineart.be.fr (Texte adapté)

Compréhension de l’écrit :
1- Recopie les bonnes réponses:

a) Dans ce texte, l’auteur : (1.5pt)
- explique

- raconte

- prescrit 

b) On peut classer ce texte parmi : (1.5pt)
- les contes 

- les fables

- les légendes 

2- Le personnage principal de cette histoire est : (2pts) (Recopie la bonne réponse)
- L’étrange créature Chaley
- La petite fille Yona 

- Le père de Yona 

3- L’auteur décrit le héros : (2pts) (Réécris la bonne réponse sur ta feuille)
- Physiquement 

- Moralement 

- Physiquement et moralement

4- Classe les expressions suivantes dans le tableau ci-dessous : très gentille – un nez mince – une petite 
bouche – calme et courageuse. (2pts)

Portrait physique Portrait moral
- ………………………………………
- ………………………………………

- …………………………………...
- ……………………………………
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5- Trouve dans le texte : (2pts)
a- Le synonyme du mot : sage = …………………….
b- L’antonyme du mot : laide ≠ ……………………...

6- Réponds par « vrai » ou « faux » : (2pts)
a- La petite Yona vivait avec sa mère 

b- Elle portait un costume de lapin 

c- Pour les habitants de Gobelins, Yona était « l’oiseau sans aile » qui viendra les sauver.

d- Yona devra combattre une créature féroce.

7- Souligne l’adjectif qualificatif (Adj.) et encadre le complément du nom (CN) : (2pts)
Depuis la mort de son père, la petite fille vivait avec sa mère.

8- Accorde correctement les adjectifs qualificatifs mis entre parenthèses : (2pts)
Cette fille portait une robe (blanc) et des chaussures (noir).

9- Réécris les verbes soulignés à l’imparfait : (3pts)
Yona rencontre Chaley. Elle visite son village puis ils deviennent des amis.

*Bon courage* 

Page 2 / 2

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

er.

CN) :: (2pts)(2pts)

thèsesses : (2pts)(2pts)

deviennentvienne des amdeco

eee

ssss

medjedel.com

http://medjedel.com/



