
  Nom : ...............................................   Prénom : …………………………  Classe: 1ère AM…

Devoir du premier trimestre :

Texte : 
       L’hygiène prend une place de plus en plus grande dans la 
médecine préventive. Mais qu’est ce qui la rend tellement 
importante dans notre vie? 
      L’hygiène du corps est un ensemble de règles de propreté 
journaliers  et  hebdomadaires  pour  les  mains,  les  pieds,  le  cuir 
chevelu, la bouche et les dents et bien d’autres parties du corps 
tels le visage, le nez, les oreilles…etc. En les appliquant, ces règles 
permettent  de  protéger  notre  corps  et  les  personnes  qui  nous 
entourent contre les maladies...
        L’hygiène permet donc de lutter contre les sources de contamination et de réduire les moyens 
de transmission et d’en réduire ainsi la propagation.
                                                                                                 Texte adapté, Santé-magazine

                                                               Questions :

I- Compréhension de l’écrit : 
1- Dans ce texte, l’auteur: a- explique               b-décrit                 . c-raconte              (1 pt)

• Choisis les bonnes réponses ; 

2- Complète le tableau suivant : (2  pts)

Qui écrit? A qui ? De quoi ? Dans quel but ?

3- Relève, dans le texte, la définition de  l’hygiène : (1.5 pt)

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

4-  Réponds par ’’vrai ou faux’’ : (1.5 pt)
• L’hygiène n’est pas vraiment importante dans notre vie. (……………….)                                        
• L’application des règles de l’hygiène provoque les maladies. (……………….)
• L’hygiène permet de lutter contre les sources de contamination. (…………………) 

5- Relève deux mots du champ lexical de  « l’hygiène » : (01 pt)

- …………………………………………. - ……………………………………………..

6-  Donne les noms d'action verbes suivants : (02 pts)

   -brosser → ………………….           – utiliser →……………………… 
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         7- Transforme la phrase suivante à la forme négative : (1.5 pt)

- L’hygiène permet de lutter contre les sources de contamination. 

→ …………………………………………………………………………………………………………………..

8- Que remplace le pronom souligné dans la phrase suivante : (1pt)
- « L’hygiène prend une place de plus en plus grande. Mais qu’est ce qui la rend tellement 

importante dans notre vie? » 
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9- Mets le verbe entre parenthèses au présent de l’indicatif. (1.5 pt)
« L’application des règles d’hygiène (protéger) ……………………notre corps contre les maladies. »

II) Production écrite : ( 07 pts) 

Ton petit frère n’arrive pas à se laver les mains correctement. Il vient demander ton aide. 
Consigne : Rédige un petit texte (de 3 à 4 phrases) dans lequel tu lui expliqueras les étapes à suivre 
pour le faire 
Critères de réussite :- Donne un titre à ce texte sous forme de question. 

                      -Utilise la première personne du singulier. 
                      -Conjugue les verbes au présent de l’indicatif. 
                     -Emploie les connecteurs d’énumération.

Aide-toi des vignettes suivantes :

1-Mouiller 2-Ajouter du savon 3-frotter ses mains

3-Rincer 3-Sécher 3-Fermer le robinet

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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BH-infotechpro
Droite 

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
l'hygiène du corps est un ensemble de règles de propreté journaliers et hebdomadaires pour les

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
l'auteur 

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
mains................................les oreilles...etc

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
faux

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
faux

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
vrai

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
propreté 

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
brossage 

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
utilisation 

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
aux lecteurs

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
de l'hygiène 

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
pour nous expliquer l'importance de l'hygiène dans notre vie

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
corps
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BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
l'hygiène ne permet pas de lutter contre les source de contamination

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
l'hygiène 

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
protège 




