
Nom :………………….                                                    Année scolaire : 2020/2021 

Prénom :………………                                                    Classe : 1AM 

                                Devoir surveillé du premier semestre 

Le texte : 

   La carie dentaire est une infection des tissus de la dent. Elle est souvent provoquée 

par les aliments sucrés que les enfants consomment en grande quantité sans se brosser 

les dents ou pas régulièrement. Lorsqu’ils le font, ils n’utilisent pas un dentifrice au 

fluor. Chaque brossage doit durer trois minutes. Comme on le voit, les caries dentaires 

sont un problème de santé grave. Il doit être combattu sérieusement. 

                                                                                         «  Manuel scolaire 1am ». 

Questions : 

  I/-compréhension de l’écrit : (15 pts). 

1. Quel est le problème de santé abordé dans le texte ? (2 pts). 

…………………………………………………………………………………

………. 

2. Trouve dans le texte la définition de : la carie dentaire. (2 pts). 

…………………………………………………………………………………

………. 

3. Que remplace le pronom personnel « elle est provoquée » dans le texte ? (2 pts) 

…………………………………………………………………………………

………. 

4. Il utilise un dentifrice au fluor. (3pts). 

-Quel est le type de cette phrase ? 

…………………………………………………………………………………

………. 

-Transforme la phrase à la forme négative. 

…………………………………………………………………………………

………. 

5. Complète le tableau suivant  : (3 pts). 

 

                 Nom   Verbe  

…………………………….              Laver  

           Brossage  ………………………… 

       

     6. Conjugue les verbes entre parenthèses ( ) au présent de l’indicatif. (3 pts). 
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1am.ency-education.com



           -Les élèves (choisir) ……………. un projet sur la santé. 

           -Mon frère et moi (brosser) ………….. les dents. 

II/- Production écrite : (5 pts). 

     Complète le paragraphe avec les mots suivants : microbes – éviter – tousse – 

malades- mains. 

     On se lave les ………… .. pour éliminer les …………… qui se transmettent 

facilement d’une personne à une autre. Il faut se couvrir la bouche et le nez quand on 

…………. … Ou quand on éternue, cela nous permet d’…………….  de tomber 

malade et de rendre les autres …………….. 

                                                                                                   

                                                                                                           

                                                                                                Bon courage. 
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BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
la carie dentaire

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
la carie dentaire est une infection des tissus de la dent

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
la carie dentaire

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
phrase déclarative

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
il n'utilise pas un dentifrice au fluor 

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
lavage

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
brosser
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BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
mains

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
microbes

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
tousse

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
éviter

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
malades

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
choisissent

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
brossons




