
CEM GAHGAH TAYEB CHERIA        Année scolaire :2020/2021 

Devoir n°01 de français 
 

Nom et prénom : ………………………………………………………….. Classe : 1ère AM ……/Groupe :……… 

Texte 

Qu’est-ce qu’un microbe ? 

 

Les microbes sont des organismes vivants si petits qu’il faut un microscope pour les voir. Il 

existe trois principaux types de microbes : les bactéries, les virus et les champignons. 

 

On les trouve partout, flottant autour de nous dans l’air qu’on respire, sur les aliments que 

l’on mange, à la surface de notre corps, dans la bouche, le nez et l’intestin. 

 

Certains microbes peuvent nous rendre malades : le virus de la grippe ou de la varicelle. 

D’autres sont utiles et nous les utilisons tous les jours, par exemple pour faire lever la pâte du pain 

ou pour fabriquer des yaourts ou du fromage. 
Saperlipopette.eklablog.com 

 

Questions 

 

1. Complète :  Le titre du texte est………………………………………………     01 

La source du texte est……………………………………………     01 

2. Relève du texte :   

 La définition des microbes : ……………………………………………………………………….....            02 

 Les trois types de microbes : ………………………………………………………………………… 1.5 

3. A quoi renvoie le pronom souligné dans le texte ? ……………………………………………   01 

4. « à la surface de notre corps. » Trouve le synonyme du mot souligné : …………………………………              01 

5. Transforme les verbes en noms : 

 Nous utilisons les microbes.  L’……………………………. des microbes.    01 

 Pour fabriquer des yaourts.  La …………………………… des yaourts.    01 

6. Relève des groupes nominaux pour compléter ce tableau :                                      02.5 

GN Nom + adjectif qual. Nom + Complément du nom 

…………………………… …………………………………. 

7. Réécris les phrases en remplaçant « on » par « nous » : 

a. On les trouve partout.  Nous les ……………… partout.      01 

b. On respire l’air.  Nous …………………. l’air.       01 

c. On mange les aliments. Nous …………………. les aliments.      01 

8. Complète l’énoncé suivant à partir du texte :          05 

Nous …………………….les microbes…………….....pour faire ………….la pâte du pain ou pour 

………………….des…………………..ou du fromage. 
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