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Devoir de contrôle n°2 

Nom et prénom :…………………………………     Note :   ………/20pts 

 

Texte :   

En sortant de l’école, j’ai suivi un petit chien. Il avait l’air perdu. Il 

était seul et ça m’a fait beaucoup de peine. J’ai pensé que le petit 

chien serait content de trouver un ami et j’ai eu du mal à le rattraper. 

Je lui ai offert la moitié de mon petit pain au chocolat qu’il a mangé 

et s’est mis à remuer la queue dans tous les sens et moi j’ai appelé 

Rex. Il m’a suivi tout content. J’ai pensé que ce serait une bonne 

surprise pour papa et pour maman quand j’arriverais avec Rex à la 

maison. 

Eh bien, je suis sûr que vous ne me croirez pas, quand je suis arrivé à 

la maison, maman n’a pas été tellement contente de voir Rex… et elle 

s’est mise à crier :        -« Où as-tu trouvé cet animal ? » 

Moi j’ai commencé à expliquer que c’était un pauvre chien perdu. 

Maman a continué  à crier, elle m’a dit qu’elle m’avait défendu de 

ramener des bêtes à la maison. 

Papa est arrivé et il nous a trouvé tous les deux assis devant la porte. 

Alors moi j’ai expliqué à papa que maman ne voulait pas de Rex et 

Rex c’était mon ami et j’étais son seul ami. J’allais me mettre à 

pleurer, mais papa a réfléchi un moment et puis il a dit que, dans le 

jardin, Rex ne ferait pas de dégâts et qu’on allait lui construire une 

niche, tout de suite.                            Sempé Goscinny (Le petit Nicolas) 
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-I-Compréhension :       …./7pts 

1/Ecris la bonne réponse : (Réponds par une phrase)                 …./2pts 

a-En rentrant de l’école, le narrateur enfant, suit-il 

le chien du voisin ?       /     un chien blessé ?        / un chien perdu ? 

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

b-L’enfant, offre-t-il au chien  

de l’eau  à boire ?       /   du pain au chocolat ?       / du bonbon ? 

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

2/a-Que fait la mère en voyant le chien Rex à la maison ?           …./1pt        

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

b-Trouve dans le texte la raison que la mère donne à son fils pour ne 

pas avoir un chien :                                                                        …./1pt 

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

3/Le père accepte-t-il de garder le chien à la maison ?               …./1pt 

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

b/Relève, dans le texte, deux détails qui justifient ta réponse. …./2pts 

Détail1 :…………………………………………………………………………………………… 

Détail2 : ………………………………………………………………………………………….. 

-I-Langue :              …../6pts 

1/Complète le tableau :                                                                         …/1pt 

 

w
w

w
.t

un
is

ie
co

lle
ge

.n
et

 ©
 2

02
2 



Collège Habib Bourguiba Téboursouk                          7ème année B7 
 

Meriam. Lamti               2021/2022 Page 3 
 
 

mâle femelle petit 
……………………………… 
 

chienne …………………………….. 

 

2/Enrichis les GN soulignés avec les indications entre parenthèses et 

réécris la phrase :                                                           …../2pts 

*les poils + (adjectif) du chien cachent ses yeux. 

== »……………………………………………………………………………………………….. 

*Le cadeau + (complément de nom) fait plaisir à l’enfant + 

(proposition relative) 

== »………………………………………………………………………………………………… 

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

3/Remplace  « je » par « nous » et réécris la phrase :          …../2pts 

* je m’occuperai du chien, je lui donnerai à manger et à boire. Je 

l’embrasserai et je le soignerai. 

== »Nous nous ………………………………………………………………………………. 

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

4/Complète par le déterminant qui convient :                                      …/  1pt 

une / mon / le / sa 

J’ai construit pour ………. chien , ……….. niche en bois et je  l’installe dans ……  

jardin.   

Le pauvre animal entre dans …… nouvelle maison et dort. 
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-III-Production écrite :                                                                ……7/pts 

Sujet : 

En rentrant du collège, tu trouves un animal. Raconte et décris cet 

animal.  

(Rédaction d’une quinzaine de lignes) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Compréhension et 
adéquation avec le sujet 

Correction syntaxique 
et orthographique 

Richesse du vocabulaire 
et présentation 

matérielle 

…/3pts …/3pts …/1pt 
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