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Partie 1 – Questions faciles… 

Exercice 1 – Répondre aux questions le plus précisément possible. 
a) Quelles sont les différents types de phrase ? Donner un exemple de chaque. 
b) Quelles sont les différentes formes de phrases ? Donner un exemple de 

chaque. 
c) Donner un exemple d’interrogation partielle et un exemple d’interrogation 

totale. 
d) Quelles sont les valeurs du présent, du passé simple de l'indicatif ? 
e) Donner deux homonymes. 
f) Classer ces mots en 2 familles :  

Pays, payer, impayé, paysan, dépaysé, prépayé, paysage, paysagiste.  
 

Exercice 2 – Trouver le domaine lexical de chaque liste.   
a) Tulipe – Jonquille – Marguerite – Œillet – Iris - Jacinthe 
b) Journal - Télévision - Radio - Internet - Magazine – Revue 
c) Témoin – Coup Franc – Quidditch – Curling – Plaquage – Revers 
d) Souris – Modem – Imprimante – Clavier – Logiciel – Internet 

 

Exercice 3 – Recopier l’intrus sur la copie. 
a) Agriculture, agréable, agricole, agroalimentaire. 
b) Marin, maritime, immerger, mariner, marrant.  
c) Soleil, solaire, ensoleillement, solitude.  
d) Vert, verdâtre, vertical, reverdir.  
e) Haïr, air, aérien, aéroport, aération. 
f) Lumière, allumer, lunaire, luminaire, lumineux. 

 
Exercice 4 –Trouver les antonymes. 

a) Honneur  
b) Aimé  
c) Habile  
d) Armé  
e) Lisible  
f) Digne 
g) Possible 
h) Heureux  
i) Juste. 

 
Exercice 5 - Conjugaison 

a) Conjuguer les verbes Craindre et Appeler au présent et au passé simple de 
l’indicatif. 

b) Conjuguer le verbe Dormir à l’impératif. 

 
Exercice 6 – Transformer les phrases suivantes soit à la voix active, soit à la 
voix passive. 

a) Les basketteuses françaises remportent la victoire !  
b) Elles sont acclamées par tout le pays.  
c) La finale a été suivie par plus de 40 millions de téléspectateurs !  
d) Nous avons regardé le match en famille.  
e) On prend un rendez-vous chez le dentiste. 
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Partie 2 – Etude de texte 
 

Brunain, la vache du prêtre 
 

Je vais vous raconter l’histoire d’un vilain et de sa femme. 

Pour la fête de Notre-Dame, ils allèrent prier à l’église. Avant de commencer 
l’office, le curé vint faire son sermon. Il dit qu’il était bon de donner au Bon Dieu et 
que celui-ci rendait le double à qui donnait de bon cœur. 

« Entends-tu, ma chère, ce qu’a dit le curé ? fait le vilain à sa femme. Qui pour 
Dieu donne de bon cœur recevra de Dieu deux fois plus. Nous ne pourrions pas mieux 
employer notre vache, si bon te semble, que de la donner au curé. Elle a d’ailleurs 
bien peu de lait. 

— Oui, à cette condition, je veux bien qu’il l’ait, dit-elle. » 

Ils regagnent donc leur maison, sans en dire davantage. Le vilain va dans son 
étable, et prend la vache par la corde. Il la présente à son curé. Celui-ci était fin et 
madré : 

« Cher sire, dit l’autre les mains jointes, en jurant qu’il n’a pas d’autres biens. 
Pour l’amour de Dieu, je vous donne Blérain. » 

Il lui a mis la corde au poing, et jure qu’elle n’est plus sienne. 

« Ami, tu viens d’agir sagement, répond le curé dom Constant qui toujours est 
d’humeur à prendre. Retourne en paix, tu as bien fait ton devoir. Si tous mes 
paroissiens étaient aussi sages que toi, j’aurais du bétail en abondance. » 

Le vilain quitte le prêtre qui commande aussitôt qu’on fasse, pour l’apprivoiser, 
lier Blérain avec Brunain, sa propre vache. 

Le curé les mène en son jardin, trouve sa vache, puis les attache l’une à l’autre. 
La vache du prêtre se baisse, car elle voulait paître. Mais Blérain ne le veut pas, et 
tire la corde si fort qu’elle entraîne l’autre dehors, et la mène à travers maisons, 
champs et prés si bien qu’elle revient enfin chez elle, avec la vache du curé qu’elle 
avait bien de la peine à tirer. 

Le vilain regarde, la voit, et en a grande joie au cœur. 

« Ah ! dit-il alors, ma chère, il est vrai que Dieu donne au double. Blérain revient 
avec une autre. C’est une belle vache brune. Nous en avons donc deux au lieu d’une. 
Notre étable sera petite ! » 

Par cet exemple, ce fabliau nous montre que fou est celui qui ne se résigne pas. Le 
bien est à celui qui Dieu le donne et non à celui qui le cache et l’enfouit. Nul ne 
doublera son avoir sans grande chance. C’est par chance que le vilain eut deux 

vaches, et le prêtre aucune. Tel croit avancer qui recule. 
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Estula 
 

Il y avait jadis deux frères, sans le soutien de père ni mère, et sans nulle autre 
parenté. Pauvreté était leur grande amie, car elle se tenait très souvent avec eux ; 
c’est la chose qui cause le plus de tourment à ceux qu’elle assiège continuellement. 
Pire mal ne peut arriver à personne... Ensemble demeuraient les deux frères dont je 
vais parler. Une nuit, ils se trouvèrent bien angoissés, exténués par la faim, la soif et 
le froid. Ces trois maux-là reviennent souvent chez ceux que Pauvreté accable ! Ils se 
mirent alors à réfléchir aux moyens de se défendre contre Famine qui les tourmente 
: celle-ci cause tant de souffrance !  

Un homme qu’on savait très riche vivait tout près de leur maison. S’il avait été 
pauvre, on l’aurait considéré comme fou. Ce riche avait des choux dans son potager 
et des brebis dans sa bergerie. Les deux frères se rendirent chez lui. Pauvreté fait 
perdre la tête à bien des hommes ! 

L’un emporte un sac sur son dos, et l’autre un couteau dans sa main. Par un 
sentier, ils entrent directement dans le jardin ; le premier s’installe, sans se soucier 
d’en être blâmé. Il coupe des choux dans le potager, le second s’approche de la 
bergerie pour ouvrir la porte et finit par y parvenir. Il lui semble que l’affaire se déroule 
bien, et il se met à tâter les moutons pour trouver le plus gras. Mais on était encore 
à table dans la maison : on entendit la porte de la bergerie grincer quand il l’ouvrit. 
Le fermier dit à son fils :         

« Va voir dans la bergerie, et appelle Estula pour qu’il rentre ! »   

(C’est le chien qui s’appelait « Estula »). Heureusement pour les deux frères, il 
n’était pas cette nuit-là dans la cour. Le garçon s’y rend, et crie :    

« — Estula ! Estula !»          

Et l’autre, du bercail, lui répond :        

« — Oui, bien sûr que je suis ici !»       

L’obscurité était très profonde, si bien que le fils ne put apercevoir celui qui lui 
avait répondu de là-bas. Mais il était intimement persuadé que c’était le chien qui lui 
avait répondu. Incapable de rester là un instant, il rentra chez lui, presque évanoui 
de peur.      

« — Qu’as-tu, mon cher fils ? lui demanda son père.  

— Mon père, par la foi que je dois à ma mère, Estula vient de me parler !  

— Qui ? Notre chien ?         

— Oui, notre chien, je vous assure ! Et si vous ne voulez pas me croire, appelez-
le à l’instant, vous l’entendrez parler ! »    

Le fermier, sur-le-champ, se précipite ; il entre dans la cour, intrigué par ce 
phénomène, et appelle Estula, son chien. Et le voleur, qui ne se doutait de rien, 
répond :   

« Bien sûr que je suis là ! »        

Le brave homme n’en croit pas ses oreilles.      

« Cher fils, par le Saint-Esprit, j’ai déjà entendu bien des histoires surprenantes, 
mais jamais rien de tel ! Va vite raconter ce prodige au prêtre, et ramène-le ! Dis-lui 
bien d’apporter avec lui son étole et de l’eau bénite ! »  
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Le fils s’y emploie le plus vite possible et arrive donc au presbytère. Sans perdre 
de temps, il entre directement s’adresser au prêtre et lui dit : 

« Venez tout de suite entendre quelque chose d’incroyable, vous n’avez jamais 
rien entendu de pareil… Prenez votre étole autour du cou ! »   
   Le prêtre lui dit : 

« Je te crois complètement fou de vouloir me conduire dehors à cette heure. Je 
suis pieds nus, je ne peux pas sortir. » 

Le fils lui répond sans hésiter : 

« Si, vous viendrez, je vous porterai ! » 

Le prêtre, ayant emporté son étole, sans ajouter mot, monte sur les épaules du 
garçon qui reprend le même chemin qu’à l’aller, car il voulait aller plus vite. Il coupe 
par le sentier qu’avaient emprunté les deux frères partant en quête de victuailles. 
Celui qui était en train de prendre les choux vit la forme blanche du prêtre et crut 

que c’était son acolyte qui lui rapportait quelque butin ; il lui demanda tout joyeux : 

« Rapportes-tu quelque chose ? 

Ce que je devais », répondit le fils, croyant que c’était son père qui lui avait parlé. 
« Alors vite, reprend l’autre, jette-le par terre ! Mon couteau est bien aiguisé, je l’ai 
fait hier affûter à la forge, il aura vite fait de lui trancher la gorge ! ».  

Quand le prêtre l’entendit, il fut persuadé qu’on l’avait trahi : il sauta à terre, 
quittant les épaules du garçon qui n’était pas moins effrayé que lui et qui s’enfuit 
immédiatement. Le prêtre sur le sentier s’élança ; son surplis s’accrocha à un pieu, 
mais il l’y laissa, car il n’osa pas perdre du temps pour l’en décrocher. 

Le coupeur de choux ne fut pas moins tout ébahi que ceux qui s’enfuyaient à 
cause de lui, car il ignorait qui ils étaient. Cependant, il alla prendre l’objet blanc qu’il 
voyait pendre au pieu : il se rendit compte que c’était un surplis. Au même moment, 
son frère sort de la bergerie avec un mouton et appelle son compère qui avait son sac 
rempli de choux : tous deux ont les épaules bien chargées ! Ils n’osèrent pas s’attarder 
mais reprirent le chemin de leur logis, qui était tout proche. Alors celui qui avait 
ramassé le surplis montra son butin. Ils en plaisantèrent et en rirent de bon cœur, 
car ils avaient retrouvé la gaieté, qui leur était naguère interdite. 

Qu’en peu de temps Dieu fait son œuvre ! Tel rit le matin qui pleure le soir, tel 
est furieux le soir qui sera joyeux le lendemain matin... 

 

Compréhension de texte  

Brunain, la vache du prêtre : 

a) Qui sont les protagonistes ? 
b) Pour quelle raison le vilain et sa femme se rendent-ils à l’église ?   
c) Reformulez en expliquant le sermon prononce ́ par le prêtre. 
d) Quelle était la véritable intention du prêtre ? Justifiez en citant le texte. 
e) Découpez les étapes principales du récit et résumez-les en une phrase. 
f) Quels sont les adjectifs qui qualifient le prêtre ? 
g) Qu'appelle-t-on un vilain au Moyen-Age ? 

 
  



 

 

 
Page 5 

 
  

CTEF Épreuve de Français | 5ème | Avril - Mai 2019 

Estula :  

a) Qui sont les protagonistes ? 
b) À quel moment de la journée cette histoire se déroule-t-elle ? Pourquoi cela 

est-il important ? 
c) Relevez dans les lignes 1 à 15 deux interventions du narrateur : à quel temps 

sont-elles ? 
d) « Rapportes-tu quelque chose ? » : qui pose cette question ? Quel personnage 

répond ? Qu’a-t-il compris et à qui croit-il répondre ? 
e) Qui est Estula ? Intervient-il directement dans le récit ? 
f) Découpez les étapes principales du récit et résumez-les en une phrase. 
g) Qu’est-ce qu’un quiproquo ? Repérez et expliquez 2 quiproquos dans le récit. 

2 Documents :  

a) Relevez une figure de style dans chaque texte et expliquez-les. 
b) Quels sont les points communs et différences entre le vilain et les deux frères ? 

Justifiez. 
c) Expliquez l’importance des animaux dans les 2 textes. 
d) Quel texte avez-vous le plus apprécié ? Expliquez. 

 

Vocabulaire 
a) Donnez un synonyme pour tous les mots soulignés. 
b) Expliquez le sens des mots soulignés. 

 

Conjugaison  
a) A quel temps sont conjugués les verbes en gras ? 
b) Relevez deux verbes conjugués au participe passé. (Estula) 
c) Relevez un verbe conjugué au plus que parfait. (Estula) 
d) Relevez un verbe au gérondif. (Brunain, la vache du prêtre)  

 

Grammaire 
1) Quelle est la fonction des mots en gras dans les phrases suivantes : 

a) Le brave homme n’en croit pas ses oreilles. 
b) Prenez votre étole autour du cou. 
c) Je te crois complètement fou de vouloir me conduire dehors à cette 

heure. 
d) Pauvreté était leur grande amie, car elle se tenait très souvent avec eux. 

2) Quelle est la nature des mots en gras ? 
a) Ce riche avait des choux dans son potager et des brebis dans sa 

bergerie. 
b) Il lui a mis la corde au poing, et jure qu’elle n’est plus sienne. 
c) Mon couteau est bien aiguisé. 
d) Le vilain va dans son étable, et prend la vache par la corde. 

 

Partie 3 – Rédaction 
 

Vous tenez un journal intime dans lequel vous notez tous les soirs les 
événements de la journée. Choisissez DEUX jours de fête dont vous vous souvenez 
bien et rédigez ce que vous auriez pu écrire dans votre journal au sujet de votre façon 
de célébrer ces deux fêtes. Écrivez au passé et faites attention à l’usage du passé 
composé et de l’imparfait. 


