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YƵĞůƐƐŽŶƚůĞƐĞĨĨĞƚƐŶĠĨĂƐƚĞƐĚĞƐƐŽĚĂƐƐƵƌůĂƐĂŶƚĠ͍



>ĞƐƚĞƌŵĞƐͨďŽŝƐƐŽŶƐƐƵĐƌĠĞƐŐĂǌĞƵƐĞƐͩŽƵͨƐŽĚĂͩĚĠƐŝŐŶĞŶƚƚŽƵƚĞďŽŝƐƐŽŶŶŽŶĂůĐŽŽůŝƐĠĞƋƵŝ
ŽŽůŝƐĠĞƋƵŝ
ĠĞƋƵŝ
ƚƐŽŶŝĚĞŶƚŝƚĠ͕ƵŶŽƵ
ŝĚĞŶƚŝƚĠ͕Ƶ
ƌĞŶĨĞƌŵĞĚĞĨĂĕŽŶŐĠŶĠƌĂůĞĚƵŐĂǌĚĞƐĂƌƀŵĞƐŶĂƚƵƌĞůƐŽƵĂƌƚŝĨŝĐŝĞůƐƋƵŝůƵŝĚŽŶŶĞŶƚƐŽŶŝĚĞŶƚŝƚĠ͕ƵŶŽƵ
ƐĚĂŶŐĞƌĞƵǆƉŽƵƌůĂ
ŐĞƌĞƵǆƉŽƵ
ƉůƵƐŝĞƵƌƐĐŽůŽƌĂŶƚƐĞƚƉĂƌĨŽŝƐĂƵƐƐŝĚĞůĂĐĂĨĠŝŶĞ͕ŵĂŝƐƉŽƵƌƋƵŽŝůĞƐƐŽĚĂƐƐŽŶƚͲŝůƐĚĂŶŐĞƌĞƵǆƉŽƵƌůĂ
ƐĂŶƚĠĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͍

m

ŽŶƐŐĂǌĞƵƐĞƐ͕ĚĂŶƐ
ŐĂǌĞƵƐĞƐ͕Ě
ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚƵƐƵĐƌĞĞƚĚĞůĂĐĂĨĠŝŶĞƋƵŝƐŽŶƚĚĞƐƐƚŝŵƵůĂŶƚƐ͕ůĞƐďŽŝƐƐŽŶƐŐĂǌĞƵƐĞƐ͕ĚĂŶƐůĞƵƌŐƌĂŶĚĞ
ŵĂũŽƌŝƚĠ͕ŶĞĐŽŶƚŝĞŶŶĞŶƚĂƵĐƵŶĠůĠŵĞŶƚŶƵƚƌŝƚŝĨ͘

VDQWpFRPª

ca
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ƉƌŽď
ďůğŵĞĚ
ůğŵĞĚ͛͛ŽďĠƐŝƚĠ
ŽďĠ
>ĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƌĠŐƵůŝğƌĞĚĞƐƐŽĚĂƐƉƌŽǀŽƋƵĞĨĂĐŝůĞŵĞŶƚƵŶƉƌŽďůğŵĞĚ͛ŽďĠƐŝƚĠ͘ůůĞŶƵŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚă
ůĂĚĞŶƚƵƌĞ͕ĐĂƌůĞƐƵĐƌĞĚĞƐƐŽĚĂƐĨŝǆĞůĞƐďĂĐƚĠƌŝĞƐ͕ĂŐĞŶƚƐĚĞƐĐĂƌŝĞƐ͘ĞĂƵĐŽƵƉĚĞƐŽĚĂƐĐŽŶƚŝĞŶŶĞŶƚĞŶ
ĚĞƐĐĂƌŝ
ĐĂƌŝĞƐ͘ĞĂƵĐŽƵƉ
ĞƐ͘ĞĂ
ŝƚůĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞƚĨĂǀ
ŝŐĞƐƚŝŽŶĞ
ŽƵƚƌĞĚĞƐĂĐŝĚĞƐĐŽŵŵĞů͛ĂĐŝĚĞƉŚŽƐƉŚŽƌŝƋƵĞƋƵŝƌĂůĞŶƚŝƚůĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞƚĨĂǀŽƌŝƐĞů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶĚĞ
ŵĂŝůĚĞƐĚĞŶƚƐ͘
ĞŶƚƐ 
©6LWH,QWHUQHW$PpOLRUHWD
ŵĂůĂĚŝĞƐŽƐƐĞƵƐĞƐĞƚů͛ĂĐŝĚĞĐŝƚƌŝƋƵĞƋƵŝĂƚƚĂƋƵĞů͛ĠŵĂŝůĚĞƐĚĞŶƚƐ͘
ŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶĚĞů͛ĠĐƌŝƚ
ĞŶƐŝŽŶĚĞů
ŶƐŝŽŶĚĞů͛͛ĠĐƌŝƚ
ĠĐƌ ;ϭ
;ϭϯƉƚƐͿ͗

1-Encadre la bonne réponse.

-le texte parle de : - le lavage
ge dess mains. - les méfaits des sodas. - le brossage des dents.
-Dans ce texte, l¶auteur :
± explique
± décrit.
- raconte
suc
- « Soda » est :
- une boisson sucrée
- un virus dangereux
- un légume

cy
-e
du

x
x
x

ux :
2-Réponds par vrai ouu faux

9 -La consommation
ommation
mation régulière
réguliè des
d sodas provoque des maladies graves comme l¶obésité««
ns nous consei
9 -Les médecins
conseillent de boire beaucoup de sodas. «««

intrus.
s.
3-Barre l¶intrus.

da
Les dangers,
un problème, des maladies, les bactéries, la carie, important.

Relèvee du texte le champ
ch
4-Relève
lexical appartenant au mot « soda »

««««

en

-A quel nom renvoie
ren
5-A
le pronom souligné dans la phrase suivante?
A-E nuit également à la denture.
A-Elle

Le pronom « Elle ªUHQYRLHj«««««

66-Nominalise la phrase suivante :Elle provoque des problèmes ĺ la ««««««««des problèmes.
6-Nom

7- Encadre l¶adjectif qualificatif épithète et souligne le complément du nom.
La consommation des sodas entraîne un problème grave.
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8-Mets les verbes ( ) au présent de l¶indicatif :
-Le médecin (DYHUWLU «««««««««««VRQPDODGH sur les effets néfastes des sodas.
-/HVSDWLHQWV pFRXWHU ««««««««««««OHVFRQVHLOVGXPpGHFLQ

-

Les boissons (sucré
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9-Ecris l¶adjectif qualificatif ( ) correctement :
««« «VRQW GDQJHUHX[ ««««

pour la santé de l¶homme.
mme.
e.

^ŝƚƵĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ͗;!" ƚƚĞŶƚŝŽŶ͗ůĞƐƵĐƌĞĚĞƐƐŽĚĂƐĨŝǆĞůĞƐďĂĐƚĠƌŝĞƐ͕Đ͛ĞƐƚůĂƐŽƵƌĐĞĚĞůĂĐĂƌŝĞ͘
ƵƌĐĞĚĞůĂĐĂƌŝĞ͘
ĚĞůĂĐĂƌŝĞ 

«°±±  ± Ǥ», rédige un texte pour ex
expliquer
expliqu
blanches.
ches.
à tes camarades comment se fait correctement le brossage des dents pour avoir les dents blanches.
Aide-toi de ce tableau.
ǀĞƌďĞƐ

ZĞĐƌĂĐŚĞƌ͕ƐĞďƌŽƐƐĞƌ͕
ƌĞŵƉůŝƌ͕DĞƚƚƌĞ͕ƉƌŽƚĠŐĞƌ
ůŝŵŝƚĞƌ͕ƐƵƉƉƌŝŵĞƌ͕ĂƚƚĂƋƵĞƌ

ĂĚũĞĐƚŝĨƐ

ĞŶƚĂŝƌĞ͕^ĂŝŶďŽŶ͕ŵĂůĂĚĞ͕
ƐƵĐƌĠƐ͕ĚĂŶŐĞƌĞƵǆĞĨĨŝĐĂĐĞ͕
 ±ǡ

ŶŽŵƐ

ů͛ĞĂƵ͕ĚĞƐĚĠďƌŝƐ͕ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ƵŶĚĞŶƚŝĨƌŝĐĞ͕ƵŶƌŝƐƋƵĞ͕
ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ƵŶĚĞŶƚ
ŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ƵŶ
ĂůĂĚŝĞ͕ůĂƐĂŶƚĠ͕ůĂĐĂƌŝĞ
ůĂƐĂŶƚĠ͕ů
ĂůŝŵĞŶƚƐ͕ůĂŵĂůĂĚŝĞ͕ůĂƐĂŶƚĠ͕ůĂĐĂƌŝĞ͕ůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͕ůĂ
ŶƚƐ͕ůĞĚŝĂďğƚĞ
ĞĚŝĂďğƚĞ
ďƌŽƐƐĞăĚĞŶƚƐ͕ůĞĚŝĂďğƚĞ



n.

- utilise des mots de liaison. D¶abord, ensuite, puis ,enfin
n - mets tes verbes au pprésent de l¶indicatif.
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