
CEM : BOUARIF El hadj. Niveau : 1AM 2016/2017

Nom :................................Prénom :..................................... Durée : 1H.

DevoirN°01 du deuxième trimestre

Texte :

L’internet est le réseau informatique mondial accessible au public.il est très important dans

notre vie car ila beaucoup d’avantages.

D’abord, l’internet est un excellent moyen pour la recherche de l’information et du savoir.

Ensuite, il est un outil de divertissement, autrement dit, de distraction. Grâce à lui on peut

s’amuser, jouer, regarder des films...etc.

Enfin, il nous permet de rester en contact avec nos amis et nos contacts du monde entier, de

leur parler en temps réel, de partager (grâce aux réseaux sociaux) nos goûts et nos

souvenirs, nos expériences, de se faire de nouveaux amis.

Pour terminer, on peut dire que l’internet est vraiment indispensable dans notre vie.

Compréhension de l’écrit :

1- Choisis la bonne réponse :

a- Le type de ce texte est : a- narratif b-explicatif c- descriptif

b- Le texte traite : a- Le téléphone portable. b- L’internet. c- L’ordinateur.

2- Relève du texte la définition de l’internet.(....................................................................)

3- Relève du texteune reformulation. (............................................................................)

4- Réponds par « vrai » ou « faux ».

- L’internet est principal dans notre vie. ..........................

- L’internet nous permet de trouver des informations. ......................

- On ne peut pas s’amuser et regarder des films sur internet. ....................

5- Relève du texte le synonyme du mot suivant : moyen=………......

6- Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé :

- Il (parler) ........................................ au téléphone.

- Vous (acheter) ................................des belles robes.

7- Accorde correctement le participe passé.

- La voiture est arrivé…

- Les voitures sont arrivé…

8- Réécris la phrase en commençant par « les ».

La fille a acheté un livre.

Les ………………........……

9- Propose un titre au texte. ..............................................
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