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                  Le vieux sage 

Il y a bien longtemps, deux hommes qui voyageaient à travers une grande forêt. 

Le premier était un vieux sage, le second, son apprenti, un jeune homme robuste 

et insouciant. Le vieux enseignait la sagesse au jeune gaillard. Il lu i  expliquait 

comment se comporter dans la vie avec vaillance * et honnêteté.  

Soudain, alors qu’ils marchaient tranquillement, ils entendirent un grognement. Ils 

aperçurent alors un terrible ours qui s’approchait des fourrés. En voyant arriver 

l’énorme bête aux babines *retroussées, tous crocs et griffes dehors, le jeune 

homme devint blanc comme un linge et s’enfuit pour grimper dans le plus haut des 

arbres. 

Abandonné par son compagnon, le vieil homme qui ne pouvait ni courir ni se 

réfugier dans un arbre, se laissa tomber à terre et retint sa respiration. 

L’ours affamé arriva en grognant et en cassant des branches. Il s’arrêta près du 

vieux, lui renifla le visage et le secoua avec sa patte. Mais comme celui –ci ne 

bougeait pas et ne respirait pas, l’ours crut qu’il était mort et s’éloigna en 

grognant. 

Une fois le danger passé, le vieux se releva. Alors, le jeune descendit de 

son arbre et lui demanda : 

- Maître, qu’est-ce que l’ours vous a chuchoté à l’oreille ? 

- Il m’a dit, répondit calmement le maitre, que là où la terre était stérile * 

on ne devait pas semer de graine précieuse. Il ajouté que seule 

l’oreille qui écoute entend le bon conseil.il m’a dit aussi de ne 

jamais prendre la route en compagnie d’un pleutre *. 

                                 

Conte populaire roumain 

 
*Vaillance: courage  

*Babines: lèvres pendantes de l’ours.  

*Stérile : où rien ne pousse  

*Pleutre : lâche, peureux  
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 2من2ّصفحةال

Lis attentivement le texte puis réponds aux questions par des phrases complètes et correctes. 

 
Compréhension de l’écrit :(13) 

1  ( Choisis la bonne réponse: 
a- Ce texte est : -une légende - un conte -une fable. 
b- Dans ce texte l’auteur: -Raconte - explique –informe.  
c- Le héros de cette histoire est : -l’apprenti - l’ours - le vieux sage. 

2(Pourquoi les deux amis sont –ils ensemble ? 

3(Relève du texte :  
a- La formule d’ouverture. 
b- Le mot qui introduit l’élément modificateur 
c- Deux mots de la même famille . 

4) Recopie les phrases suivantes puis répond par "vrai" ou" faux ": 
    a- Le vieux sage enseignait à son élève la chasse.  
    b- Sur leur chemin les deux hommes rencontrèrent un ours affamé. 
    c- Le jeune apprenti aida sur maitre.  

5) Souligne le complément circonstanciel et précise leur nature (CCL-CCT-CCM):  

Tôt le matin, les deux hommes marchait calmement à travers la forêt. 

6) Encadre l’expansion du nom souligné et indique sa nature (adj/qual-Compl/ nom):  
a- ils se promenaient dans une immense foret. 
b- ils voyaient arriver la bête aux griffes .  

7) Relève du texte un substitut lexical de  
a- le vieux sage. 
b- l’apprenti. 
c- l’ours. 

8(que remplace les pronoms souligné dans le texte (Lui /Celui- ci).  

9) Mets les verbes entre parenthèses à l’imparfait ou au passé simple de l’indicatif : 

  - Les deux hommes (avancer) vers le foret. Tout à Coup, un ours (surgir) du buisson. 

10) Ecris correctement les adjectifs qualificatifs :  

       Une fois le danger passé, la (vieux) femme (courageux)se releva. 

11 (Complète avec "c’est "ou" s’est": 

a- Le jeune apprenti ......... éloigné de son maitre. 

b- ......... le vieux sage qui est courageux  

Production écrite :(7pts) 

Sujet :  

D’après la fin de l’histoire, le vieux sage est en colère mais il répond calmement à son 

élève.  

Vont-ils se séparer ? l’apprenti étudiera -t-il avec son maitre comme avant ? 

Rédige un court paragraphe dans le quel tu imagines une autre fin. 

Mets les verbes au passé simple. 
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