
 

Devoir N01 du 2ème trimestre  

Texte :  

    Le marathon est une course à pied sur une distance de 42,195 kilomètres. On peut le considérer 
comme un sport collectif.  
   Le marathon possède plusieurs bienfaits ; D’abord, il augmente la motivation personnelle de 
courir ; Ensuite, le fait d’être à plusieurs incite à créer la concurrence positive, c’est-à-dire 
renforcer l’esprit sportif du coureur. Enfin, courir ensemble à longue distance sert à constituer des 
relations sociales avec des personnes qui partagent la même passion.  
    Le marathon est très utile pour avoir un bon état psychique et physique.  
                                                                                                                                                       Texte adapté  

Questions  

A- Compréhension de l’écrit :  

1- Le type de ce texte est :              a- argumentatif                 b- narratif                 c- explicatif     
2- Le marathon est un sport :                    a- individuel                                 b- collectif  
3- L’auteur mentionne dans le 2ème :    a- les avantages du marathon        b- les dangers du 

marathon  
4- Relève du texte une définition.    

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

5- Réponds par « vrai » ou « faux » :  
a- On court en marathon à courte distance.  
b- Le marathon est inutile pour notre santé.  

6- Complète ce passage par les connecteurs d’énumération suivants «  Enfin, D’abord, 
Ensuite »  

- La course est finie. ……………………….le vainqueur est l’Algérien,………………………….., il vient le 
canadien. ………………………, le Somalien est le dernier.  

7- Souligne la proposition relative puis encadre son antécédent.  
- Je parle de l’homme à gauche qui participe à cette course à pied.  
8- Mets le verbe entre (…) au présent de l’indicatif.  
- Les activités physiques (servir)………………………….à perdre un peu du poids.  
9- Mets à la phrase suivante les signes de ponctuation qui conviennent :  
10- Samia dit je participe le sport pour rester en bonne santé  
B- Situation d’intégration :  

Consigne :  
Rédige un petit texte explicatif pour montrer les avantages du « judo », en t’aidant des 
informations fournies dans le tableau ci-dessous :  

Noms Verbes Adjectifs qualificatifs 

Le judo, un sport, le corps, des 
mouvements, la santé, 
maladies  

Etre, contrôler, faire, bouger, 
servir, faire, éviter, aider, 
respirer, pratiquer  

Bénéfique, bon, utile, sain 
………………….. 

Indicateurs de réussite :  
- Donne un titre à ta production écrite. 
- Conjugue les verbes au présent de l’indicatif.  

Niveau : 1AM                                                                                                                                     Année scolaire : 2017- 2018  

Nom et prénom : ……………………………                      Note :                                           Enseignante : M . Hanine  

                                                            Enseignante :  M. Hanine  
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