
 

Nom :………………… 

Prénom……………….                                                                                               7°B 

                                           DEVOIR DE SYNTHESE N° 3 

 
Texte : 

                                                               La cognée 

 

         Un bûcheron coupait du bois au bord de l’eau .Tout à coup la cognée 1 lui échappa des mains et 

s’engloutit 2 à l’endroit le plus profond de la rivière. Le malheureux se laissa tomber en sanglotant au 

pied d’un arbre. Privé de son outil, il ne pouvait plus gagner son pain en travaillant ! Ses 

lamentations 3 arrivèrent aux oreilles de Mercure 4 qui le prit en pitié et résolut 5 de l’aider .Il plongea, 

ressortit en tenant une hache d’or pur, qu’il montra à l’homme. 

- Est-ce bien la cognée que tu as perdue ? 

 Demanda-t-il. 

- Non, répondu le bûcheron. 

Mercure plongea de nouveau et ramenant, cette fois, une hache d’argent : 

-Est-ce celle-ci la tienne ? 

L’honnête garçon secoua la tête . Pour la troisième fois, Mercure s’enfonça sous l’eau, remonta une 

hache en fer … 

- La voici ma cognée ! s’écria le bûcheron joyeusement . 

Alors Mercure, touché par tant d’honnêteté , les lui offrit toutes les trois. 

                              

                                                                                               D’après EPOSE 

 
1 Hache qui coupe le bois   2 se perd  3 Pleurs  4 Dieu des eaux 5 Décida 
 

 

 

Compréhension ( 8pts) 

 

1/  Quel problème le bûcheron a-t-il rencontré? (1 pt) 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2/  Quels sentiments a-t-il éprouvés ? (2pts) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Justifie ta réponse par une phrase du texte. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3/  Qui est le personnage qui l’a aidé et comment ? (1pt) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

4/  Quelle bonne qualité le bûcheron a-t-il montrée ? (1pt) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Alors, Comment Mercure  l’a-t-il récompensé ? 1 pt) 

           

  ………………………………………………………………………………………………………… 

 

5/ Cette histoire est- elle  réelle ou imaginaire ?(2pts) 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Justifie ta réponse : 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Langue :(5pts) 

 

1 / Complète par les expressions de cause suivantes : à cause de – grâce à- puisque. (1.5pt) 

 

 ……………….le bucheron était honnête, Mercure l’a récompensé. 

 

 Il a retrouvé sa cognée…………….Mercure le dieu des eaux. 

 

 Le bûcheron a perdu sa cognée………………sa maladresse.  

 

2/a : Relève dans le texte : (2pts) 

 

 Une phrase où on trouve « la » déterminant : 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 Une phrase où on trouve « la » pronom personnel : 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 b : Conjugue le verbe de la phrase suivante au passé composé. 

 

       Mercure  le prit en pitié. 

 

            ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Donne la nature du mot homophone que tu as obtenu. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



 

 

3/ Evite les répétitions en employant les pronoms personnels qui conviennent. (1.5 pts) 

 

 Le bûcheron a perdu sa cognée et Mercure a plongé pour récupérer la cognée  

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

           

 Mon père et moi nous sortons, quelqu'un appelle mon père et moi   

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  J’attends  mon frère, maman parle à mon frère. 

 

…………………………………………………………………………………………………………..   

 

Essai :  

 

      Imagine une suite pour cette histoire, ce bûcheron est maintenant riche mais il pourrait rencontrer  

 

des problèmes…… ( 7pts) 

 

       …………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                                                                                                            Bonne chance 

 




