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Devoir surveillé № 01du premier trimestre
Niveau : 1è re année moyenne
Durée  : 1heure

Nom :…………………………….. Prénom :…………………………….. Classe : …………

Texte :

Les mains sales tuent !

Il faut bien se laver les mains avec de l’eau et du savon : avant de manger ; après être allé aux toilettes ; au
cours de la préparation des repas et pour les femmes à chaque fois qu’elles s’occupent de leurs bébés …Une fois
avant, une fois après …C’est tout simple, mais c’est aussi la meilleure façon d’éviter d’attraper des maladies qui
peuvent être graves. La propreté des mains donc est essentielle.

Texte adapté

Questions

I. Compréhension de l’écrit :

1. Lis le texte attentivement puis coche les bonnes réponses :

* Le texte parle : - de la propreté des mains.
- de la propreté des bébés.
- de la propreté du corps.

* Selon le texte, on doit se laver bien les mains :
- après être allé aux toilettes
- avant de manger.
- avant de dormir

2. Pourquoifaut-il se laver bien les mains, d’après le texte ?
- …………………………………………………………………………………………

3. Réponds par vraiou faux :
- Les femmes doivent se laver les mains quand elles s’occupent de leurs bébés…………
- Il faut se laver les mains avec de l’eau seulement………………….

4. Complète ce tableau :

Le verbe Le nom d’action

- ………………………………….
- occuper

- préparation
- ……………………………

5. Réécris cette phrase à la forme négative : « La propreté des mains est difficile. »
- ………………………………………………………………………………..

6. Qu’est-ce qu’il remplace le pronom personnelsouligné dans le texte ?
- ……………………………………………………………………………………

7. Mets au présent de l’indicatif le verbe mis entre parenthèses dans la phrase suivante :
- Tu te ( laver)………………. les mains.

8.

II. Production écrite :
Complète le texte par les mots suivants : se déposer –brossage –alimentaires –brossage –caries –

dents.
Le brossage des ………….. est le seul moyen de lutter efficacement contre les………….... Le  ……………

.. permet de supprimer les débris ………………et de limiter la plaque dentaire, responsable avec les
bactéries. Après chaque repas, des débris alimentaires ………………sur et entre les………….
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