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TEXTE :
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Le lavage des mains

m

Le lavage des mains est un geste essentiel dans la vie de tous les jours, qui permet de réduire le risque de

mains tous les jours avant et après chaque repas.
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maladies ou d’éviter la transmission de ces microbes à d’autres personnes. Ne pas oublier de se laver les

Pour se laver les mains, il faut évidemment se servir de savon, soit solide, soit liquide : l’eau seule ne lave pas
http://www.fondationmustela.com/la-proprete!(Adapté)
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Compréhension de l’écrit :
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1. Dans le texte on parle de : (Choisis la bonne réponse)
- Lavage des dents - Lavage du visage -Lavage des mains.
2. Le type de ce texte est :(Souligne la bonne réponse)
-Narratif
- Explicatif
- Argumentatif
3. Complète à partir du texte.
Le lavage des mains est ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Que permet de réduire le lavage des mains ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Réponds par Vrai ou Faux :
a. Le lavage des mains est un geste secondaire.
b. Il ne faut pas laver les mains avant et après chaque repas.
c. Pour se laver les mains il faut se servir de l’eau seulement.
6. Complete le tableau suivant.

Radical

Suffix

en

Verbe

Lavage

7. Relève du texte une phrase déclarative négative.
……………………………………………………………………………………………………………………………
8. Nous (laver)……………………… les mains. Il (laver)………………… ses mains avec de
l’eau et du savon.
 Mets les verbes de ces phrases au présent de l’indicatif.
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Remets en ordre les étapes de lavage des mains :
Appliquez du savon.
Séchez-vous les mains avec soin.

s

Frottez-vous les mains l'une contre l'autre pendant au moins 20 seconde
Rincez-vous les mains sous l'eau du robinet.
Mouillez-vous les mains.
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1. …………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………………………………..
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4. ……………………………………………………………………………………………………………..
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5. ……………………………………………………………………………………………………………..
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Le seul lieu ou le succès précède le travail est le dictionnaire
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