
 

 

 

 

 

C'est quoi la propreté 

    Ce sont des geste de tous les jours pour rester en bonne santé. 

Si tu te laves les mains avant de manger, si tu te brosses les dents après les repas, 

c'est bien! Si tu coupes les ongles, si tu peignes les cheveux, c'est bon! 

Il faut éloigner les microbes. C'est ça être propre. 
  Extrait de " Melle javelle " Dale GOTTIEB    

QUESTION 

I) Compréhension de l'écrit 

 

1) Choisis la bonne réponse:       du sport 

                                   Ce texte parle               de la propreté 

du voyage 

2) Selon le texte, que faut – il faire pour être en bonne santé? 
 

3) Relève du texte deux mots de la même famille. 
………………………………… , ……………………………. 

4) Relève du texte   1- un GP : ……………………………….. 

                                2- un adjectif qualificatif. …………………… 
 

5) Ecrit correctement: 

      Aujourd'hui,    tu   te   laves    les mains  et  tu  te  brosses   les  dents. 

Demain ,          je  ……........ les mains   et    je  ………….. les dents. 
 

6) Recopie le verbe qui convient:  

           Il faut te  ( laver  /   lavé ) les mains avant de ( mangé / manger ). 

 ……………………………………………………………………… 

II) Production écrite  
 

    Pour rester propre et en bonne santé. Rédige un paragraphe de 4 à 5 phrases dans lequel  tu 

donneras des conseil à tes  camarades. 

- Commencer les phrases par :  Il faut ………….. / il ne faut pas ……………… 

- Mettre les verbes à l'infinitif. 

- Mettre un tiret devant chaque conseil. 

 

Aide – toi de la boite à outils: 

Se lave – du sport – propre – changer – les mains – les cheveux – 

Une douche – faire – les vêtement – se brosser – pratiquer – être 

du savon – Les dents – de l'eau – prendre – aller – santé – un bain. 

BONNE CHANCE 
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