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Devoir surveillé 1 du 1 trimestre
Ce sont les petits gestes d’aujourd’hui qui feront les grands changements de demain !
Même si tu es un enfant , tu peux toi aussi contribuer à sauver ta planète par de petites
actions quotidiennes .
D’abord , plutôt que de remplir ta poubelle par des livres , des objets ou des jouets que
tu n’utilises plus , pense aux autres enfants qui n’ont pas la chance d’avoir ces affaires .
Ensuite , Ne jette pas les déchets : papiers, sacs plastiques ; ramasse les ordures et
participe aux journées de l'environnement.
Enfin , L’eau, nous le savons, est une denrée très précieuse. Et, parce que tout le monde
n’y a pas accès, nous nous devons de la respecter. Alors pourquoi continuons-nous à laisser
couler l’eau quand on se lave les dents, les mains, ou quand on fait la vaisselle ?
Pour conclure , en faisant ces gestes , tu contribueras à la préservation de ta belle
planète , à ton propre bien être , à celui de tous les êtres vivants et à celui de tes futurs
enfants .
Texte adapté par le professeur
Compréhension de l’écrit ( 13 pts )
1/- Dans ce texte , l’auteur :
1pt
a)- raconte un événement .
b)- donne des consignes .
c)- défend un avis .
Recopie la bonne réponse .
2/- Le thème abordé dans le texte est :
1pt
a)- Préserver l’eau .
b)- Préserver la planète .
c)- Recycler les déchets .
Recopie la bonne réponse .
3/- A qui l’auteur s’adresse – t – il ?
1pt
a)- aux parents . b)- aux élèves .
c)- aux vieux .
d)- aux enfants .
Recopie les deux (2) bonnes réponses .
4/- Quelle est la thèse développée par l’auteur ?
1pt
5/- Complète le tableau suivant par ce qui suit :
2pts
Laisser couler l’eau quand on en n’a pas besoin .
Participer aux journées de l’environnement .
Recycler les matériaux qui peuvent encore être utiles .
Jeter les ordures n’importe où .
Ce que je dois faire
Ce que je ne dois pas faire

6/- Donne un titre au texte .
1pt
7/- Relève du texte trois (3) mots appartenant au champ lexical de : « planète »
1.5pts
8/- Voici une liste de mots , recopie l’intrus .
1pt
Gestes , sauver , respecter ,
gaspillage , environnement .
9/- a)- Relève du texte une phrase déclarative .
1pt
b)- Quel est la forme des phrases suivantes ?
1pt
- Ce sont les gestes d’aujourd’hui qui feront les grands changements de demain .
- Ne jette pas des déchets n’importe où .
10/- Mets les verbes mis entre ( ) au présent de l’indicatif .
1.5pts
a)- Nous ( commencer ) à faire un geste simple .
b)- L’ enfant ( peler ) une banane et ( jeter ) la peau dans la poubelle .
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