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L’hygiène des pieds

s

DEVOIR N°1 DU PREMIER TRIMESTRE
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Le nettoyage des pieds fait partie de l’hygiène corporelle quotidienne. Il nous évite la
multiplication des bactéries et les mauvaises odeurs.

La toilette des pieds ne prend pas beaucoup de temps, mais elle doit être effectuée avec
soin :
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Tu laves tes pieds chaque jour à l’eau et au savon,
tu les rinces bien,
tu les sèches bien en essuyant entre les orteils.
Aussi, tu dois changer de chaussettes quotidiennement surtout après une activité
physique.
(Texte adapté)
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I. Compréhension de l’écrit : (13 pts)
1‐ Dans ce texte l’auteur parle de :
……………………………………………………………………………………………………………. (1pt)
2‐ Pourquoi doit‐on nettoyer ses pieds? (2pts)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
3‐ Complète le tableau suivant : (3pts)
verbe
nom
laver
définir
changer
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4‐ Relève du texte une phrase déclarative puis mets‐la à la forme négative :
Phrase déclarative : (1.5pt)
..........................................................................................................................
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Forme négative : (1.5pt)
………………………………………………………………………………………………………………………………
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5‐ A quoi renvoie le pronom souligné dans le texte ? (1pt)
Elle
6‐ Mets les verbes entre parenthèses ( ) au présent de l’indicatif :
‐ Tu (brosser) ……………………………………… tes dents matin et soir. (1.5pt)
‐ Nous (laver) ………………………………nos mains avant et après chaque repas. (1.5pt)
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II. Situation d’intégration : (7 pts)
Complète le texte ci‐dessous avec les mots qui conviennent :
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Pour être en bonne …………………………………. , je garde ma propreté de la manière
suivante : je ………………………………. mes mains avec de l’eau et du …………………………
avant et après chaque ……………………………. pour me débarrasser des microbes qui
causent des …..……………………….. , je …………………………………… mes dents trois fois par
……………………………. et je me douche deux fois par semaine.

« La propreté fait partie de la foi »
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