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Le narrateur suit un singe qui semble l’examiner dans son sommeil. Mais le singe a 

complètement disparu dans le brouillard. Le narrateur est seul maintenant, dans la véranda  

 

 

Un bruit semblable à un très furtif
1
 roulement de dés attira mon attention 

vers les marche du bois cru par où l’on accédait à la véranda. Lentement, 

délibérément
2
, une gazelle gravissait le perron

3
. 

Une gazelle en vérité, mais si menue que ses oreilles ne m’arrivaient pas 

aux genoux, que ses cornes étaient pareilles à des aiguilles de pin et que ses 

sabots avaient la dimension d’un ongle. 

Cette merveilleuse créature sortie du brouillard ne s’arrêta que devant mes 

chevilles et leva son museau
4
 vers moi. Je me baissai avec toute la précaution 

possible et tendis la main vers la tête la plus finement ciselée, la plus exquise de 

la terre.  La petite gazelle ne remuait pas. Je touchai ses naseaux
5
, les caressai. 

Elle me laissa faire, ses yeux fixés sur les miens. Et dans leur tendresse 

ineffable, je découvris le même sentiment que dans le regard si mélancolique et 

sage du petit singe. Cette fois encore, je fus incapable de comprendre.  

Comme pour s’excuser de ne pouvoir parler, la gazelle me lécha les 

doigts. Puis elle dégagea son museau tout doucement. Ses sabots firent de 

nouveau sur les planches du perron, le bruit de dés qui roulent. Elle disparut.  

Joseph Kessel, Le lion 
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1- furtif: en cachette, rapide 

2- délibérément: de façon délibérée, réfléchie 

3- perron : escalier extérieur 

4- museau: partie antérieure de la tête de certains animaux 

5- naseaux : chacune des narines de certains mammifères 



 

 

Nom: ……………………….. Prénom: ……………………....Classe:7
ème

b …….  N°:…… 
 

          I – Compréhension  (10pts)  
1- a- Coche la bonne réponse tout en la justifiant par une phrase du texte: (2pts) 

Le bruit qui attire l’attention du narrateur c’est celui : 

o d’un lion. 
o d’une gazelle. 

o d’un singe 

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

         b- Par quoi se caractérise l’animal que le narrateur a rencontré ? Relève au moins deux 
détails à partir du texte (2pts) 

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

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

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

    2       Quelle est la réaction de cet animal en s’approchant du narrateur  ?  Justifie ta 
réponse par une phrase du texte (2 pts) 

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

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

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

   3       Quel sentiment traduit le regard de cet animal selon le narrateur ? Justifie ta 

réponse par deux indices  à partir du texte (2pts) 

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

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

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

4  Comment le narrateur explique-t-il l’action faite par l’animal avant sa disparition ?  
(2pts) 

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

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

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

II- Langue : (10pts) 
A-Vocabulaire : (1pt) 
Complète ces phrases par  : chevreau – faon – lionceau - louve 

- le petit de la gazelle s’appelle………………… quant au petit de la chèvre, il 
s’appelle………………. 

- Une ………………..est attaquée par un ……………………. 
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Nom: ……………….. Prénom: …….…….….Classe: 7ème b     N°: …… 
 

B- Grammaire : (9pts) 
I- Syntaxe : (6pts) 

1-  Remplace l’expansion soulignée par l’adjectif correspondant (2pts) 

o  Le narrateur adore les promenades à pieds 

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

o Les animaux  qui chassent pendant la nuit  sont menacés. 

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

2- Enrichis chaque GN souligné par une expansion selon les indications entre parenthèses: (2pts) 

-  L’animal (adjectif) …………………..………disparaît.  

- La gazelle (proposition relative introduite par “que”)  ………………………………. 

ne remuait pas. 

- Le lieu (proposition relative introduite par “où”) ………………………………….est très loin 

- Je découvre le même sentiment (groupe prop. /complément du nom) ………… 

3- Construis deux phrases pour parler de l’animal qu’a rencontré le narrateur en 

employant des propositions relatives introduites par : « dont», « qui »: (2pts) 

o ………………………………………………………………………. 
o ………………………………………………………………………. 

 

II- Conjugaison (2pts) 

      Conjugue  les verbes entre parenthèses au passé composé (2pts) 

- Elle me (laisser)…………………. faire, ses yeux fixés sur les miens. Et dans leur 

tendresse ineffable, je (découvrir)…………………….. le même sentiment. 

- Elle (vouloir) …………………….quitter la véranda. 

- Les petits garçons (apercevoir) ……………………..la gazelle. 

III- Orthographe(1pt) 

             Complète par : « est » ; « et» ; « es » 

 Le narrateur ………son ami s’intéressent aux animaux. Il …………possible que l’un 

d’eux retrouve une grande joie dans ce métier. 

 Le narrateur dit à sa fille : « Ce singe ………pour toi ………-tu contente ? »  

** Bon travail ! ** 
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