
C.E.M :Bellarbi Djeloul-Rahouia-                                           Année scolaire : 2016/2017 

Nom : ……………………………………..   Prénom : ………………………………….  Classe : 1AM……. 

Devoir surveillé N°1 du deuxième trimestre 

 

          Le sport apporte de la joie et de la gaieté dans la vie, en particulier chez les enfants, quels 

sont alors ses avantages ? 

      L’activité physique est nécessaire pour un enfant parce qu’il a besoin de bouger et de se 

défouler après les heures d’école où il passe la moitié de son temps inactif. Il est toujours 

préférable de se dépenser quand on a du temps libre, que de rester devant la télévision à 

grignoter à longueur de journée. Le sport est également un excellent moyen de socialisation.   

     Il est conseillé de faire au moins trente minutes d’exercice physique par jour, tel que la 

marche, la marche rapide, des exercices sains et agréables ou n’importe quel autre type de sport.  

-Les activités physiques-  

A)- Compréhension de l’écrit : (15pts) 

1-Donne un titre au texte : ……………………………………….…………………….............                                                      

2-Réponds par « vrai » ou « faux » :                                                                                                          

-Il faut faire quarante minutes d’exercice physique par jour   ( …….…) 

-Un enfant n’a pas besoin de bouger                                       ( ……..…) 

         3- Souligne la bonne réponse :                                                                                                                         

       - Dans le texte on parle de : a) la malnutrition   b) l’activité physique   c) lavage des mains          

       - Dans le texte on :               a) informe               b) raconte                      c) explique  

          4-  Encadre  le pronom relatif, souligne la proposition relative et entoure l’antécédent 

dans la phrase suivante :                                           

      - L’entraineur félicite l’équipe qui a remporté le championnat.      

          5-  Conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l’indicatif :                                                         

   Les footballers (vouloir)……….…..… absolument gagner le match, ils (partir)……………….. bien 

déterminés.     
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             6- Mets les signes de ponctuations adéquats dans le passage suivant : ( :   ,   -   .    ;  )                                   

    Le sport est un ensemble d’exercices physiques (...) il se pratique individuellement ou 

collectivement (...) Il existe différentes disciplines sportives (...) parmi elles (...)  

    (...) Le football (...) 

    (...) Le basketball (...)  

    (...) Le tennis (...) 

    (...) Le handball (...) 

 Production écrite : Complete le texte par les mots suivants : enfin, santé, puis, sport, 
d’abord.   
   Pour être en bonne …………………………….. on doit …………………………se laver 
correctement , ……………………………. Manger convenablement et 
………………………….bouger régulièrement ou faire du …………………………… .                                                                                                                            

                    

 

 

 

Bon courage 

1am.ency-education.com

www.en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m




