
Mon premier devoir de français                                                                                                

Classe : 1AM 

Je lis le texte (5 à 6 fois) 

      Le brossage des dents est un geste qu’il faut apprendre aux enfants. J’utilise la brosse et le 
dentifrice pour les nettoyer. 
      Il est important  pour que les dents soient belles et en bonne santé, pour éviter l’apparition des 
caries et aussi pour avoir une haleine fraîche. 
      C’est une règle d’hygiène que je dois respecter : me brosser les dents matin et soir, avant 
d’aller à l’école et avant d’aller dormir. 

Questions : 

1- Je souligne la bonne réponse : (4pts) 

a- Ce texte est : 

 Narratif                         

 Explicatif                           

 Informatif 
b- Le texte parle du : 

 Brossage des dents. 

 Lavage des mains. 

 Lavage du corps. 
c- Pour me brosser les dents, j’utilise : 

 Le shampoing. 

 Le savon. 

 La brosse et le dentifrice. 
d- Je brosse mes dents : 

 1 seule fois par jour. 

 2 fois par jour. 

 5 fois par jour. 

2- Je réponds par « vrai » ou « faux » : (2pts) 

 Le brossage des dents n’est pas important.  (……………………….) 

 Quand je brosse mes dents, elles sont en bonne santé.  (……………………..) 

 Les caries sont dangereuses.  (……………………..) 

 Avec le brossage, mes dents ne sont pas belles.  (…………………..) 
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3- « J’utilise la brosse et le dentifrice pour les nettoyer ». 
 « Les » remplace : (1pt) 

 Les mains  
 Les dents 
 Les yeux 

 
4- J’ajoute «  age » ou « ation » : (2pts)  

 Brosser  un bross..……… 

 Utiliser  une utilis….…….. 

5- Je complète par : des dents-  belles. (2pts) 

 Des dents ……………………… 
 Le brossage ……………………. 

6- Je mets au présent : (1pt) 

 Je …………………….la règle d’hygiène. (respecter) 

7- J’écris au pluriel : (2pts) 

 « Je brosse mes dents ».  …………………………………………………………….. 

           J’écris : (6pts) 

Dans un petit paragraphe, je donne les étapes essentielles pour laver mon corps. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 Bon courage  

Prof : Mlle Boumadani Hanane 
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