CEM :Meftah Ramdan -ZOUI

Niveau :1am
Devoir surveillé n°1 du deuxième trimestre
Durée :1 heure

Texte :

C'est quoi la télévision ?

La télévision est une belle invention du vingtième (20 ème) siècle Aujourd'hui, elle est omniprésente dans
notre quotidien. C’est une composante incontournable du monde moderne. Mais quels sont ses avantages ?

s

Le petit écran autrement dit la télévision, nous permet de suivre les informations quotidiennement, de
regarder les films, d’écouter la musique. Elle nous ouvre aussi une fenêtre sur le monde extérieur.

I- COMPREHENSION DE L’ECRIT (13pts)

1-Encadre la bonne réponse :
a- le type de ce texte est : -explicatif

-descriptif

- narratif

-la télévision

om

b- Le thème du texte est : - le téléphone portable
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Questions :

m

Donc, la télévision a beaucoup de bienfaits et c’est pourquoi on la trouve dans tous les foyers.
Les bons côtés de la télévision | HabiloMédias .Site Internet

2- Réponds par vrai ou faux :

- l’Internet

n.
c

a- La télévision est un appareil photo.→................
b- La télévision est très importante.→.............
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3- Relève du texte deux (2) avantages de la télévision :
a-..........................................

b-...........................................

4- Complète le tableau suivant en relevant :

du
c

Définition

...........................................................................

Reformulation

.............................................................

cy
-e

5)- Exprime la cause dans les phrases suivantes à l’aide d’un connecteur :
- La télévision est populaire ……………………… il facilite la vie

6)

Souligne l’expression de la cause

- Grâce à La télévision, on peut s’amuser.

en

7)- Mets les verbes entre parenthèses au passé composé :
- Nous (chercher) ……………………….plusieurs moyens pour évoluer.

-Les télévisions (changer).........................................................notre vie.
8)- Accorde le participe passé avec son sujet
- La technologie est (rentré)…... dans notre quotidien.
9)-Réécris la phrase suivante en commençant par « les ».
La fille a acheté une télévision moderne. Les……………………………………..
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