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Le  Larron qui embrassa un rayon de lune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                fabliau anonyme, adaptation de Jean-Jacques besson. 

Langue et compréhension :(14pts)             

1- Que représente la première phrase dans le texte ?  ……………………………………………………………………………………………………0.5pt    

2- quels sont les personnages de cette histoire ? ………………….…………………………….…………………..(0.5pt)  

          Quand le larron entendit les ronflements, il crut que le maitre de maison était endormi. Il n’avait 

pas oublié la   formule magique et il la répéta sept fois puis embrassa un rayon de lune, y noua ses 

pieds et ses mains… et dégringola sur le sol. Il se brisa la cuisse droite et le bras droit . Le rayon de 

lune l’avait bien mal porté ! Le maitre de maison fit alors semblant de se réveiller et d’être effrayé par 

le bruit. Il demanda en criant bien fort d’où venait un tel tapage :  

« Je suis, dit l’autre, un larron, et pour mon malheur, j’ai entendu votre formule magique.Votre charme 

m’a si bien porté que  me voici blessé et meurtri. »  

  On prend alors le larron et on le livre tout de suite à la justice.  

 



3-Quel moyen le maitre de la maison a-t-il trouvé pour se débarrasser du voleur . ?................................................. (1pt) 

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

4- Quels personnages la femme critique-t-elle dans sa première réplique ? ……………………….…….……………(1pt) 

5- Quelle leçon peut –on retenir de cette histoire ?    (1pt)                                     

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

1-Barrez l’expression incorrecte :   (1pt) 

-Il est ridicule ! nous n’avons pas pu nous empêcher de( rire jaune/rire sous cape)  

-Il n’a aucun soucis dans sa vie, ni aucun sens de responsabilité.  Il (se rit de tout/est à mourir de rire) 

2- Complétez le tableau suivant  : (3pts) 

Phrase complexe 1ere proposition 2eme proposition Outil de 

liaison 

Procédé 

Je vais chez ma copine et je dois lui 

acheter un cadeau  

    

-Il pleuvait or je devais aller à la 

plage  

    

-L’eau était glacée : nous n’irons 

pas nous baigner  

    

 

3- Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps et mode convenable en justifiant vos réponses :2pts 

-Pourvu qu’ils (réussir)…………………..………………………….…. 

-Je voudrais que tu (aller) …………………………………………..chercher tes affaires. 

-C’est dommage qu’il n’y (avoir) …………………………………….plus de place pour nous. 

-Je serais heureux qu’il (obtenir) ………………………….…………une bonne note. 

12-Recopiez le texte en rétablissant  le dialogue la ponctuation et la mise en page. (4pts) 

- Remplacez le verbe dire par les verbes suivants selon le sens): s’exclamer– s’écrier –intervenir- rassurer-confirmer.  

Cependant, ma mère disait, soucieuse : joseph, c’est bien loin ! Et nous n’y sommes pas encore ! dit joyeusement mon 

père…Il nous reste encore au moins une heure de marche ! Aujourd’hui, nous n’avons pas de paquets. mais quand il faudra 

monter des provisions.  On les monteras, dit mon père -Maman nous sommes trois hommes, dit Paul. Toi , tu ne porteras 

rien . Bien sûr dit mon père. -    (2pts)          

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

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

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

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

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

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

 

 

Expression écrite (6pts) 

Sujet : Imaginez la suite de l’histoire 

Le larron engagea  un  procès en se plaignant de l’homme riche qui fut la cause de son accident.  

Insérez un dialogue dans votre récit en respectant la mise en page. 

 

 

 
 




