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3ème Français 
 
Je m’exerce : 
 

Exercice 1 : Entoure la bonne réponse : 

 

1. Qui a écrit le roman Les Misérables ?  
 
a. Molière 

b. Victor Hugo 

c. Jean de La Fontaine  

 

2. Qui est l’auteur de la pièce de théâtre Le Malade imaginaire ?  
 
a. Corneille 

b. Marivaux 

c. Molière  

 

3. Retrouve le titre d’une œuvre de Marcel Pagnol.  
 

a. Le Petit Prince 

b. Barbe-bleue 

c. La Gloire de mon père  

 

4. Retrouve le titre d’une Fable de la Fontaine.  
 

a. « Le loup noir et le mouton gris » 

b. « Le hibou et le caribou » 

c. « Le corbeau et le renard »  



 

5. Que trouve-t-on à la fin de chaque fable écrite par Jean de La Fontaine ?  

a. Une morale 

b. Un dénouement  

c. Une introduction  

 

6. Qui a écrit la nouvelle fantastique "Le Horla" ?  
 

a. Gustave Flaubert 

b. Victor Hugo 

c. Guy de Maupassant  

 

7. Comment s'appelle un poème composé de deux quatrains et de deux 
tercets ?  
 

a. un rondeau  

b. une ballade  

c. un sonnet  

 

8. Qui a écrit la pièce de théâtre Le Médecin malgré́ lui ?  
 

a. Victor Hugo 

b. Racine 

c. Molière  

 

9. Qui a écrit la pièce de théâtre Le Cid ? 
 

a. Corneille 

b. Racine 

c. Cervantès  
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