
Devoir 1 de français 1er trimestre
niveau :1AM
Texte : Pourquoi se brosser les dents ?
Se laver les dents permet de garder ses toutes dents et d’avoir la gencive en bonne santé. Les
dents , à partir de moment ou on les utilise souvent, s’usent et s’abiment .Il faut donc les
brosser pour éliminer la plaque dentaire .Si on ne se lave pas les dents on risque d’avoir une
carie. Une carie est un trou qui se creuse dans la dent.
Les bactéries s’y logent et sécrètent de l’acide. Si elle n’est pas soignée par un dentiste , la carie
évolue en abcès. Pour éviter les caries ,il faut bien se brosser les dents , surtout le tour de celles-
ci, trois fois par jour , pendant trois minutes…..Et éviter de manger trop de sucre !

Site internet
A) Compréhension de l’écrit :

*1) Dans ce texte, l’auteur parle de ……………………………………………………………
*2) Donc, il : a) explique b) raconte c) prescrit
*3) Les bactéries se sont : a) des bonbons b) des sucreries c) des microbes
*4) Comment se nomme un trou dans la dent ? ……………………………….
*5) Relève la définition de « carie » :…………………………………………………………
*6) Réponds par vrai ou faux :
-se laver les dents permet de garder toutes ses dents ……………..
-il ne faut pas se brosser les dents après chaque repas ……………
*7) Quel est le type et la forme de cette phrase 
Cette acidité va attaquer les dents et former des caries
………………………/……………………..
*8) Complete le tableau :

verbe nom
…………….. brossage
laver …………….

*9) Mets les verbes au présent de l’indicatif :
Les médecins ‘(conseiller) les enfants de se brosser après chaque repas les dents

……………..
Mon frère ne ( respecter) pas ces conseils

…………………

B) Expression ecrite :
Tes parents et même les médecins ne cessent de te demander de laver tes mains .Exprime en
quelques lignes l’importance de se laver les mains en étapes
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