
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 الجلفةمديرية التربية لوالية 
                                                                                                  )3التربية والتعليم  عين وسارة (م ةمفتشي

 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions
 

: (6pts)critéCompréhension de l’)I 
 

    1) Choisis la bonne réponse :
                * le métier cité dans le texte est : 
                            a°)- le plombier b°) – le menuisier c°) -le chirurgien dentiste        

 
fauxouvraipar  Réponds)2 

             a- Le chirurgien dentiste travaille à l'usine : ( ………..)
             b- Le chirurgien dentiste traite les caries et les abcès : ( ………) 

3) Trouve dans le texte le synonyme du mot : travail = ………...
          4) Souligne la réponse juste.
           Le chirurgien dentiste utilise ( le marteau - la spatule - le casque – le fauteuil)

5) Décompose la phrase suivante en GN/S  ,  GV:
                Nous avons des dents soignés.

 
6) Complète :

             Le chirurgien dentiste travaille dans un cabinet dentaire .
             Nous     ………………..      dans un cabinet dentaire.
             Ils      ………………….       Dans un cabinet dentaire .     

       
.

PRODUCTION ECRITE : ( 04 pts )-II

        Rédige un paragraphe de 4 à 6 phrases dans lequel tu présenteras un métier de ton choix, ses 
actions, ses outils et son utilité.
- Emploie le présent de l'indicatif.
- Emploie la première personne du singulier.

1                        /1صفحة             

2018رـــــــديسمب

Le chirurgien dentiste          :Texte          

Le chirurgien dentiste travaille dans un cabinet 
dentaire.

Il utilise le fauteuil et  la spatule. Il soigne les 
dents, opère les gencives . Il soulage les douleurs , 
traite les abcès et les caries, met du plombage aux 
dents creusées et pose des prothèses .

J'aime le métier du dentiste car grâce  à lui ; nous
avons des dents soignées et de beaux sourires.

Texte adapté
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