
Etablissement :                                                                                          Niveau : 1AM         

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

Devoir surveillé N°01  

Texte :                              

                                           Le brossage des dents 

Le brossage des dents est l’une des regèles d’hygiène. Il doit être effectué deux à 

trois fois par jour après chaque repas à l’aide d’une brosse à dents et du dentifrice 

pendant 3 minutes.   

Le brossage des dents est important, car il nous permet d’éviter le problème de la 

carie dentaire. Elle est souvent provoquée par les éléments sucrés que les enfants 

consomment en grande quantité sans se brosser les dents.   

                                                                                               Texte Adopté     

Questions : 

I. Compréhension de l’écrite : 

1) Ce texte est de type :              Narratif              Descriptif              Explicatif 

2) Ce texte parle du :           Microbes        Brossage des dents       Lavage des mains 

(Choisis la bonne réponse)  2pts 

3) Réponds par Vrai ou Faux…3Pts 

 Le brossage des dents il nous permet d’éviter la carie dentaire………………………………… 

 Il doit être effectué deux à trois fois par semaine……………………………………………………… 

 La carie dentaire est provoquée par des aliments riche en vitamine…………………….……  

4) Complète le tableau suivant : … 2pts 

Verbe Nom 

Brosser ……………………….. 

……………………….. Lavage 

Consommer ……………………….. 

Charger ……………………….. 
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5) A qui renvoient les pronoms personnele soulignés dans le texte ? : 2pts 

Il → ………………………..………………………  Elle →…………………………………………...………… 

6) Quelle est le type de cette phrase ?  – Transforme cette phrase à la forme négative :       

 « Je brosse mes dents après chaque repas. »                         2pts 

A. Le type de cette phrase est : ……………………………………………………….......................................................... 

B. La forme négative : …………………………………………………………………………................................................. 

7) Relève dans le texte un adjectif qualificatif : …………………………………………………………1pt 

8) Mets au pluriel la phrase suivante : « J’ai acheté une brosse à dents bleue. » …1pt 

J’ai acheté des……………………………………………………………………………………………………………….. 

9) Mets les verbes entre parenthèse au présent de l’indicatif : 3pts 

Je (laver) mes mains avec de l’eau et du savon. 

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

Nous (brosser) nos dents deux à trois fois par jour. 

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

   Les médecins (conseiller) les enfants de se brosser les dents chaque jour. 

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

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

10) Relève dans le texte les noms des éléments suivants : 3pts 

                                                  

                                         

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

                     La propreté fait partie de la fois                La présentation : 1pt 
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