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Le diabète, c’est quoi ?

Le diabète est une maladie chronique, autrement dit, ne se guérit pas, mais que l’on peut
traiter et contrôler. Cette maladie est causée par un manque ou un défaut d'utilisation

/e
x

d’une hormone appelée insuline. En temps normal, l’insuline permet aux cellules
d’utiliser le sucre comme source d’énergie. Chez la personne diabétique, cette fonction est

m

affectée à cause de l’augmentation du taux de sucre dans le sang (hyperglycémie). En
d’autres mots, le diabète empêche le corps d’utiliser convenablement le sucre comme
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source d’énergie.
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http://www.preventiondiabete.ca/le-diabete-c-est-quoi

Compréhension de l’écrit :
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1. Dans le texte on parle de : (Choisis la bonne réponse)
- Cancer
- Diabète
-Rougeole.
2. Le type de ce texte est :(Souligne la bonne réponse)
-Narratif
-Informatif
- Argumentatif
3. Complète à partir du texte.
Le diabète est …………………………………………………………………………………………………..
4. Par quoi elle est causé cette maladie ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Réponds par Vrai ou Faux :
a. Le diabète est une maladie qui se guérit.
b. Elle est causée par le manque d’insuline.
c. L’insuline empêche les cellules d’utiliser le sucre comme source d’énergie.
6. Complete le tableau suivant.
Reformulation
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………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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7. Relève du texte une proposition de cause.
……………………………………………………………………………………………………………………………
8. Le diabète (causer)…………………………………..par le manque d’insuline. L’insuline
(utiliser) ………………………………….comme source d’énergie
Mets le verbe de cette phrase au passé composé de l’indicatif.

Production de l’écrit :

/e
x

Complète par : /sacs /muscles /rouge /poumons/hémoglobine /l’oxygène /
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Le globule ……………..transporte ……………………….des …………………vers les
………………..et c’est encore lui qui débarrasse ces derniers de leur principal
déchets, autrement dit, ce sont de minuscule …………………., remplis d’un liquide
coloré en rouge. ,appelé …………………
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Le seul lieu ou le succès précède le travail est le dictionnaire
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