
 

République Algérienne Démocratique et Populaire  
Ministère de l'Education Nationale 

L’école Privée Forssan Elhikma 

Forssan.elhikma@gmail.com 1650761657بجانب مقبرة الشهداء.        مدرسة فرسان الحكمة الخاصة )تحضيري/ابتدائي/متوسط(  السيتي          

Devoir Surveillé N°1  de la Langue Française 

Niveau : 1 AM                                                                Année scolaire :2022/2023 

Nom et Prénom : .............................................................................................................................  

: eText 

 

        Se laver les cheveux est un geste que nous répétons presque quotidiennement sans 
trop se préoccuper de la façon de le faire. Mais comment prendre soin de ses cheveux 
correctement sans les abimer? 

       Pour avoir des cheveux propres et sains, il est important de bien se brosser les 
cheveux avec une brosse propre avant chaque lavage, il est préférable aussi de choisir un 
shampoing adapté à notre nature de cheveux. 

        Pensez également à laver vos cheveux de 2 à 3 fois par semaine avec de l'eau tiède, 
afin d'éviter d'attraper des poux. 

Ed° 7 hygiène et vie. 

        : Questions 

:Compréhension de l'écrit 

1- Ce texte est de type: 

 narratif                  

 explicatif 

choisissez la bonne réponse. 

2- Que doit-on faire pour  prendre  soin de ses cheveux sans les abimer? 

………………………………………………………………………………………………..  
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3- Réponds par « vrai » ou « faux »: 

 Se brosser les cheveux n'est pas important.(………………) 
 Il faut choisir un shampoing adapté à notre nature de cheveux. (………………) 
 laver les cheveux chaque jour avec l'eau chaude. (………………) 

4- Relève du texte une définition 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 
5- Trouve dans le texte le synonyme du mot:   essentiel =…………………….. 
6 - Souligne dans la phrase suivante la proposition subordonnée relative et entoure le 
pronom relatif. 

« Le lavage des cheveux est une pratique qui consiste à se débarrasser des 

saletés » 

7- Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif: 

 Je (laver) ………………..mes cheveux au moins 3 fois par semaine, 
lorsque nous (garder)……………… nos cheveux propres Ils ne (risquer) 
…………..pas d'être abimer. 

 Le lavage des cheveux ( être) ………………..obligatoire.Vous(avoir) 
..……….. différents produits pour se laver. 

8- Ecris au pluriel la phrase suivante : 

«La fille se brosse les cheveux chaque jour » 

Les…………………………………………………………………………………………… 

9- propose un titre au text. ……………………………….        

     L’enseignante : I.Fellag 

 Bon courage  
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