
CEM :                                                                                            Année scolaire : 2021/2022 

                  Niveau : 1ère AM                                                                             Durée : 1heure 

Devoir du deuxième trimestre 

 

Texte : 

       La tablette d'écriture LCD Mi utilise un film LCD personnalisé avec une écriture manuscrite bleu-vert et un 

écran d'une netteté exceptionnelle, pour combiner la sensation d'écriture sur papier traditionnel à celle d'un 

écran LCD lisse. La tablette d'écriture LCD n’est pas tactile autrement dit, elle ne fonctionne pas au toucher. 

      Grâce à la technologie de capteur de pression haute sensibilité et à l'écran LCD souple et lisse, l'épaisseur de 

l'écriture est déterminée par la pression appliquée. Plus vous appuyez sur l'écran, plus l'écriture est épaisse et 

inversement. Utilisez votre doigt ou d'autres objets pour écrire sur l'écran sans temps de latence, ou écrivez avec 

le stylet fourni pour des performances optimales. 

      L'écran LCD zéro énergie ne consomme qu'une faible quantité d'énergie lorsque l'écran est effacé. La pile 

bouton peut fonctionner jusqu'à 365 jours si l'écran est effacé 100 fois par jour. Effacez facilement l'écran et 

lancez-vous immédiatement dans une nouvelle création.              Mi LCD Writing Tablet | Xiaomi France 

-Compréhension de l’écrit :  

1)-Choisis la bonne réponse : 

       a)- Quel est le type du texte    :   - narratif          -argumentatif      -  explicatif ?       (0.5pt) 

       b)- Quel est le thème du texte :   - l’ordinateur LCD   -  la tablette LCD      -  la télévision LCD?    (1pt)              

2)- Ecris Vrai ou Faux devant chaque phrase :                                         (1.5pt)                                                 

                        a- La tablette d'écriture LCD possède un clavier et une souris.         ……….….. 

                           b-  La tablette d'écriture LCD fonctionne au toucher.                        ………….    

                            c- L'écran LCD consomme une grande quantité d'énergie.           ………….. 

3)- Relève du texte une reformulation.                                                      (1pt) 

-………………………………………………………………………………………………                                                      

4)-  Dans la phrase suivante encadre l’antécédent et souligne la Proposition subordonnée relative. (2pts) 

- « La tablette LCD est un moyen qui nous permet d’écrire sur un écran LCD lisse. »  

……………………………………………………………………………………….. 

5) Souligne l’expression de la cause dans la phrase suivante et indique sa nature grammaticale. (2pts) 

« L'écriture est déterminée par la pression appliquée grâce à la technologie de capteur de pression haute sensibilité. »    

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

6)- Conjugue les verbes entre (…) au présent de l’indicatif:                      (2pts) 

-Mon frère (acheter) ………………….. une tablette.                                       

-Nous (écrire) …………………..sur un écran LCD lisse.           
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7)- Réécris la phrase suivante au singulier :                                                (2pts) 

 - Les tablettes sont des écrans.                  

                 - La  …………… 

8)- Donne un titre au texte .                                                                          (1pt) 

-……………………………………… 

9) Complète l’énoncé ci-dessous par les mots suivants :                            (7pts) 

        Enfin  / télécharger / C’est-à-dire / D’abord / téléphone / grâce aux / Ensuite. 

 

       L’iPhone est le ……………………. mobile le plus utilisé par les hommes d’affaires. 

       ……………………. , il a fait troubles les marchés ……………………. nombreuses applications qu’il 

contient.  

      ……………………., l’application store nous permet de ……………………. facilement des musique, des 

vidéos, des jeux.    

      …………………., on peut programmer nos appels et messages sans avoir à composer quoi que ce 

soit.……………………. que le téléphone répond simplement à nos voix 

 

 

 

 

 

NOM ET PRENOM : …………………………………..………..       CLASSE : 1AM ……  GROUPE : ……. 

 

 

                                 NOTE :            

                                                         20 
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