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Père Araignée et le Crapaud
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Un jour l’Araignée, habile chasseur, recherche un compagnon de chasse parmi les
animaux les plus sots de la terre. Pourquoi un sot ? On le devine facilement. L’Araignée veut se
servir de lui à très peu de frais. Le Crapaud se présente, à l’enchantement de l’Araignée. Et
tous les deux s’en vont dans la brousse où le gibier abondant succombe à leur passage. Le
Crapaud a fort à faire pour transporter et dépecer tous les jours ces nombreuses bêtes que
l’Araignée mange tout seul avec sa famille en ne laissant au crapaud que les os et la peau.
C’est pourquoi le crapaud veut se venger de l’Araignée. Profitant donc de l’absence de
l’Araignée, il prend un arc et une flèche et part dans la forêt d’où il revient bientôt avec un petit
oiseau. Il en fait un rôti succulent à l’intérieur duquel il se cache lui-même. A peine a-t-il fini ses
préparatifs que l’Araignée rentre de sa promenade avec la faim au ventre. Il appelle le Crapaud,
mais Crapaud répondra-t-il ? Alors furieux, l’Araignée se précipite dans la cuisine où – heureux
hasard ! – il trouve quelque chose pour atténuer sa faim, quelque chose qui sent bon et qui fait
venir l’eau à la bouche.
L’imbécile de Crapaud, dit-il, a quand même pensé à moi. Avalons rapidement cette
maigre bouchée avant de trouver ce qu’il faut pour se rassasier. Il gobe alors avec avidité ce
petit déjeuner qui lui aiguise davantage l’appétit. Aussitôt il entend avec une très forte surprise
la voix du crapaud qui lui parle […]
Un conte de la Gazelle 7
Edition L’arbre du voyageur 1975.

QUESTIONS
I COMPREHENSION

(08 points)

1) A quel genre littéraire appartient ce texte ?
Justifiez votre réponse par des indices du texte.

(02 points)

2) Présentez les personnages en mettant en relief leur portrait respectif.

(03 points)

3) Expliquez les mots et expressions soulignés :
« à très peu de frais»
« dépecer »
« atténuer sa faim »

(03 points)

II CONNAISSANCE ET MANIEMENT DE LA LANGUE
(12 points)
4) Quel effet produit l’emploi du présent de l’indicatif dans ce genre de texte ?
Précisez la valeur de ce temps.

(03 points)

5) Donnez la nature et la fonction de :
- « habile chasseur » (l1)
- « lui (se servir de lui)
- « duquel (à l’intérieur)

(03 points)

6) « Un jour l’Araignée ………………… un sot ? Réécrivez les deux premières phrases du texte,
en y introduisant une proposition subordonnée relative et une proposition subordonnée
conjonctive, complément circonstanciel de cause.
(03 points)
7) Ecrivez en trois ou quatre phrases, ce que le Crapaud pourrait dire à l’Araignée. (03 points)

