
 

 

 

Texte:     Comment éviter le gaspillage de l’eau ? 

             Nous utilisons l’eau tous les jours pour toutes sortes d’usages (lavage des mains, douches, 

nettoyage…). Voici quelques gestes simples qu’il faut adopter pour économiser l’eau : 

- Ne laissez pas couler l’eau en vous lavant les mains ou en vous brossant les dents. De manière 

générale, on ouvre le robinet quand on a besoin d’eau, et on la ferme après. 

- Préférez la douche au bain. En vous douchant, vous économisez non seulement l’eau mais aussi de 

l’énergie puisqu’il s’agit d’eau chaude. 

- Pour l’arrosage de votre jardin, privilégiez les systèmes goutte-à-goutte. 

- Surveillez les fuites : un robinet qui goutte augmente votre consommation d’eu de façon non 

négligeable. 

Info_15_Que peux-tu faire ? 

 

1. Compréhension de l’écrit : 

1) Nous utilisons l’eau :             (01 point) 

a) Tous les jours  

b) Tous les matins  

c) Tous les soirs  

( Choisis la bonne réponse) 

 

2) Dans ce texte, l’auteur donne des gestes pour :                          (01 point) 

a) Gaspiller l’eau  

b) Economiser l’eau  

c) Utiliser l’eau  

( Choisis la bonne réponse) 

 

3) Pourquoi préférez-vous la douche au lieu d’un bain ?     (01 point) 

 

4) Réponds par Vrai ou Faux :        (04 points) 

a) Nous utilisons l’eau un jour par semaine . 

b) Il faut laisser l’eau couler en se lavant les mains . 

c) En vous douchant, vous économisez l’eau seulement . 

d) Il ne faut pas surveiller les fuites d’eau 

 

5) Relève dans le 1er paragraphe, un mot de la même famille que « nettoyer »     (01 point) 
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6) Relie chaque phrase  de colonne A à ce qui convient dans la colonne B :     (02 points) 

 

  A B 

- Ne laissez pas couler l’eau en vous lavant les mains - Interdiction   

- Surveillez les fuites  - Consigne  

 

 

7) « Nous utilisons l’eau tous les jours », réécris la phrase en remplaçant « nous » par « vous »  

   Vous ……… ..l’eau tous les jours.       ( 01 point) 

 

8) Ce texte est : 

a) Explicatif  

b) Prescriptif  

c) Narratif  

 

2. Situation d’écriture :  

      Pendant la récréation, tu as remarqué que l’un de tes camarades cueille les fleurs, gaspille 

l’eau, jette les poubelles partout. 

      Rédige un court texte prescriptif dans lequel tu donnes à tes camardes quelques gestes pour 

protéger l’environnement et être un  éco-citoyen.  

 Critères de réussite : 

- Donne un titre au texte . 

- Rédige 03 à 04  consignes et interdictions  

- Utilise la tournure impersonnelle « il faut » 
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