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1er devoir de français du 1ème trimestre 

Texte : 
Pourquoi se brosser les dents ? 

Se laver les dents permet de garder ses toutes dents et d’avoir la gencive en bonne    
santé. Les dents, à partir de moment ou on les utilise souvent, s’usent et s’abiment. 

Il faut donc les brosser pour éliminer la plaque dentaire .Si on ne se lave pas les dents on 
risque d’avoir une carie. Une carie est un trou qui se creuse dans la dent. Les bactéries s’y  
logent et sécrètent de l’acide. Si elle n’est pas soignée par un dentiste, la carie évolue en 
abcès.  

Pour éviter les caries, il faut bien se brosser les dents, surtout le tour de celles-ci, trois fois 
par jour, pendant trois minutes…..Et éviter de manger trop de sucre. ! 

Texte adapté  

Questions :  

I /Compréhension de l'écrit :     (13p) 

1- Choisis la bonne réponse :          (2pts) 

- Ce texte est de type :         - explicatif                - narratif                               - informatif                                                    
- Ce texte parle :                   - des microbes         - du brossage des dents     - du lavage des mains. 

- Pourquoi doit-on se brosser les dents ?                 (1p 

2- Réponds par vrai ou faux :                                                                                                            (3pts) 

a- Le brossage des dents se fait une fois par jour. 
b- Le brossage des dents est important pour avoir une belle dentition.
c- Les aliments sucrés provoquent la carie dentaire. 

 

3- Il faut donc les brosser pour éliminer la plaque dentaire.          (1p 
- Que veut dire le mot souligné :  
                                                             - Soigner            – se débarrasser                – garder  
 
 
4- A qui renvoient les mots soulignés dans le texte ? :    (2pts 
- Les : …………………………….                                                         - Elle : ……………………………………… 
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5)- Transforme et complète le tableau suivant :     (3pts  
             

Verbes Noms 
Changer ………………….. 

…………………….. Lavage 
Installer ……………………. 

 
 

 

6)- Transforme la phrase suivante à la forme négative :       (2pts  

Il est important de se laver les dents              ……………………………………………… 

 

 

7)- Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif :                (2pts  

- Mes enfants (brosser) ……………………….. leurs dents après chaque repas. 

- Tes dents (être) ……………………….. blanches. 

 

 

II/- Production écrite :                (4pts  

- Complète avec :  

Semaine – jour – santé – repas – brosse – lave – maladies – savon

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  par ………………………  .  

 

Bon courage 
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