
Cem El Hssainia 02 Bouinan - Blida 

Nom et Prénom : ....................................................................... 

Classe :1AM…… 

 

Texte :                                             

            Le robot autrement-dit la machine automatique. C’est un  

  dispositif mécatronique qui accompli des tâches soit dangereuses ou 

 impossibles par les humains, soit simples mais en les réalisant mieux et 

 rapide. 

             Il est composé d’un squelette avec un ou plusieurs membres ainsi que 

 d’un ordinateur qui fait office de cerveau, il fonctionne sur la base de million 

 de programme lui permettant même parfois d’être autonome. 

Source : internet 

 

 

1)-  Quel est le titre de ce texte ?  

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

2)- a)- Dans ce texte l’auteur :    Choisis la bonne réponse 

          - Raconte                                                -Explique                                       - argumente  

    b)- L’auteur parle : 

         - D’un  sport collectif                                 - Des légumes                             -D’un progrès scientifique  

3)- Relève du texte une reformulation  

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

4)- Qu’est ce qu’un robot ?       

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

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

5)- Réponds par  « Vrai » ou « faux » : 

   - Le robot accompli des tâches dangereuses ……………………….. 

   - Le robot n’est pas rapide ……………………………………... 

   - Le robot est autonome ………………………………  
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6)- Exprime la cause dans les phrases suivantes à l’aide d’un connecteur : 

        -Les progrès scientifiques touchent plusieurs domaines …………………….. les chercheurs font 

beaucoup de travail  

        - Le téléphone portable est populaire ……………………………… il facilite la vie  

7)- Mets les verbes entre parenthèses au passé composé :  

       - L’homme (chercher) …………………………………..plusieurs moyens pour évoluer  

      - J’ (réviser)…………………………………….mes leçons. 

8)- Accorde le participe passé avec son sujet :  

       - Elles sont monté…… rapidement  

      - La technologie est rentré…... dans notre quotidien. 

    

 Complète le texte par les mots suivants :  

       

 

                                                 Envoyer – photos – réseau- connecter- utilisateurs   

 

                        Le facebook est un …………………….social qui permet à ses ………………….. 

                    de  se …………………  et de publier des ………………, des vidéos, et des fichiers 

                                 ainsi que d’…………….. des messages   
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