
 
 

Français- EB6- corrigé- 9e semaine. 

 

« Le Cerf se voyant dans l’eau »  

Corrigé des questions page 75 N.1,2,3,4,5 et 6. 

1| a. Ce texte est un récit qui raconte une histoire, c’est un texte de type narratif au même 

titre qu’un texte en prose. 

 b. Le récit est conduit à la 3e personne. 

 2| a. Situation initiale : le cerf admire ses bois dans l’eau de la rivière et a honte de ses 

pieds. 

 b. Le temps utilisé est l’imparfait. 

 c. Élément perturbateur : Un limier arrive. 

 d. Le temps verbal utilisé alors est le présent (présent de narration). Le passé simple aurait 

aussi pu être utilisé pour rapporter cet événement. 

 3| Dans la situation initiale, le cerf est fier de ses bois et a honte de ses pattes. À la fin, il 

a changé d’avis car il s’est rendu compte que ses beaux bois l’ont mis en danger tandis 

que les pattes dont il avait honte lui ont sauvé la vie. 

4| Verbes d’action : il tâche à se garantir, il s’emporte, son bois nuit à l’office que lui 

rendent ses pieds, il se dédit et maudit les présents que le ciel lui fait tous les ans.  

5| a. Deux occurrences du mot « bois » : « La beauté de son bois », « son bois, 

dommageable ornement ». Dans la première occurrence, le mot « bois » est évoqué de 

façon positive puisque le cerf en est fier. Dans la seconde occurrence, le mot est évoqué 

de façon négative car les bois constituent désormais une entrave à son déplacement. 

 b. Les mots « jambes » et « pieds » sont qualifiés de façon inverse. Au début du texte, il 

n’apprécie pas ses jambes (« fuseaux, mes pieds ne me font point honneur ») alors qu’à la 

fin du texte, il constate que ses jambes lui rendent service (« l’office que lui rendent ses 

pieds, de qui ses jours dépendent »). 

 6| Le verbe qui montre que le cerf a compris la leçon que cette aventure lui a donnée est 

« se dédit ». Il remet en question ce qu’il pensait de ses bois et de ses jambes. 



 
 

Corrigé des exercices de conjugaison « Le présent de l’impératif » page 251 

N.1,2,3,4,5 et 6. 

1| • Vas-y, pars tout de suite. Moi, je pars demain.  

• Mais tais-toi, tu ne m’écoutes pas !  

• Que vas-tu décider ?  

• Toi et ta famille devez partir immédiatement !  

• Pourquoi vous battez-vous ?  

• N’hésite pas à demander conseil.  

• Revenez ici, vous avez oublié vos clés ! 

• Mes amis et moi allons au spectacle. 

 

2| • Écoute le professeur / Écoutons le professeur / Écoutez le professeur 

• Pars à l’aventure / Partons à l’aventure / Partez à l’aventure  

• Tais-toi / Taisons-nous / Taisez-vous  

• Reviens à la maison / Revenons à la maison / Revenez à la maison  

• Sache / Sachons / Sachez 

• Fais attention / Faisons attention / Faites attention 

 

3| • prends / prenons  

• prends-en / prenons-en  

• fais / faisons  

• prends / prenons  

• fais / faisons  

• verse / versons  

• saupoudre / saupoudrons  

• poivre / poivrons  

• mets / mettons  

 

4| « Fermez la porte, venez ici. Donnez-moi vos cartables. Prenez vos livres et vos cahiers. 

N’oubliez pas vos devoirs ! » Chaque jour c’est pareil. Dès que nous rentrons de l’école, 

c’est le même refrain. « Mangez votre soupe ! Brossez-vous les dents. Mettez votre 

pyjama. Éteignez la lumière. Ne lisez pas sous les draps ! Embrassez votre père, 

embrassez-moi. Faites dodo. À demain ».  

 

 

 



 
 

5| • Sois plus attentif.  

• Ne cédez pas à la tentation.  

• Fais preuve de prudence.  

• Arrêtez de faire des bêtises.  

• Ne prends pas ce chemin.  

• Apprends ta récitation.  

• Va là-bas.  

• Ne reste pas ici.  

 

6| • Sois attentif quand tu travailles pour être plus efficace. → conseil  

• Sors d’ici immédiatement ! → ordre  

• Prends soin de ton petit frère. → prière  

• Ne courez pas dans les escaliers ! → défense  

• Mangez cinq fruits et légumes par jour. → conseil  

• Méfie-toi du renard. → conseil  

• N’écoutez pas les conseils de votre adversaire ! → défense  

• En cas d’incendie, gardez votre calme. → ordre 

 

 

 


