
Devoir de la langue française du premier trimestre 

Niveau : Première année moyenne Année scolaire : 2016-2017 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………                                                 

Classe:1AM…                     Numéro :……………                                  Durée:01heures 

 

 

 

Le téléphone portable.                            
 

   Le téléphone portable, autrement dit, le téléphone mobile est un appareil permettant de communiquer 
facilement avec les autres personnes qui sont loin de nous. Alors, en quoi,  il est bénéfique ? 
   Les enfants, les jeunes et même les vieux aiment ce petit objet car il permet de parler avec n’importe 
qui dans le monde. Il est également très utile parce qu’on peut l’utiliser en cas d’urgence. Il offre la 
possibilité de voir des vidéos, d’écouter la musique, envoyer des messages, prendre des photos et même 
de se connecter à internet et faire des recherches.  
   Le téléphone a modifié notre vie, donc il est utile pour tout le monde.  
 

Texte adapté

 
I -Compréhension de l’écrit :  (15pts) 
 
1- Quel est le titre de ce texte ? (01pt) 
……………………………………………………………………………………………………………… 
2- Le type de ce texte est :                  explicatif         narratif               informatif (01pt) 

3-Complete :(01pt) 

Le téléphone mobile est un ……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

4-Pourquoi les enfants, les jeunes gens et les vieux aiment-il le portable ? (1.5pts) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

5- Réponds par « vrai » ou « faux » :(02pt) 

 Le portable permet de communique avec les gens qui sont loin de nous.       
 Les enfants, les jeunes et les vieux n’aiment pas le mobile. 
 Grace au  portable on peut regarder des vidéos. 
 On peut utiliser le portable en cas d’urgence.   

6 – Relève du texte une reformulation.  (01pt) 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
7-« Il est également très utile parce qu’on peut l’utiliser en cas d’urgence » :(02pts) 

a- Souligne dans la phrase la proposition de cause. 
b- Remplace l’articulateur par un autre pour exprimer le même rapport. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je lis le texte  
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8- Le portable a modifié notre vie : 
A quel temps est conjugué le verbe souligné:(01pt) 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

a- Complète :(1.5pts) 

    J’ …… modifié             Tu ……..  Modifié.                     Nous avons ……….         

8- Accordez correctement le participe passé dans la phrase suivante :(01pt) 

- Il est (entrer)………... 
- Nous sommes ( entrer) ……….. 

09-  Remets dans l'ordre les phrases suivantes :(02pt) 

  / Amine / sa maman / a appelé   

  /a appelé / son père/ Sara.  

10-Donne un autre titre au texte. :(01pt) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

II- Production écrite :(5pts) 

Complete le paragraphe ci-dessous par les mots et les expressions suivants: 

Sucrés   /    en bonne santé    /  alimentation /   conseillé / fruits 

Pour rester en bonne santé    ;il faut varier son alimentation ;il est conseillé de choisir les 
fruits .et les légumes tout en évitant les produits gras et sucrés . 

 

 

 

 

 

 

 

♥Bonne chance à tous et à toutes♥ 
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