
     Devoir surveillé N°1 

Classes : 1AM 

Texte : 

Le brossage des dents 

      Le brossage des dents est l’une des règles 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. Pourquoi le brossage des dents est-il si 

important ? 

     Le brossage des dents est l’une des règles d’hygiène qui nous permet 

d’éviter l’apparition des caries et d’avoir une haleine fraiche .En effet , la carie 

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

les éléments sucrés que les enfants consomment en grande quantité sans se 

brosser les dents ou pas régulièrement . 

   Comme on le voit, les caries dentaires sont un problème de santé grave, il 

doit être combattu sérieusement en se brossant les dents quotidiennement. 

  Texte adapté 

Questions 

1-Compréhension de l’écrit :    
1-Ce texte est de type :    (1pt)         
a-narratif     
b-explicatif      
c-informatif             
(Choisis la bonne réponse)       
2-Ce texte parle :          (1pt)         
a-des microbes      
b-du brossage des dents      
c-du lavage des mains      
(Choisis la bonne réponse)       
3-Donne la définition du mot « carie »   (1pt)         



4-Réponds par « vrai » ou « faux » :      (2pts)            
a-le brossage des dents se fait une fois par jour      
b-le brossage des dents est important pour avoir une belle dentition  
c-les aliments sucrés provoquent la carie dentaire      
d-Il faut se brosser les dents pendant 5minutes            
5-Complète le tableau suivant :  (2pts)

-Verbes -Noms 

-brosser - 

-ranger - 

- -lavage 

- -soulagement 

6-A qui renvoient les pronoms personnels soulignés dans le texte ?  (il) ,(elle)  
(1pt)
7-a-Quelle est le type de cette phrase :   (1pt)          
« Le brossage des dents est l’une des règles d’hygiène      
b-transforme la phrase suivante à la forme négative :    (1pt)         
« Il est important de se brosser les dents »       
8-Mets les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif :       (3pts)         
-« je (essuyer) mes mains avec une serviette »           
-« Nous (protéger) nos dents des caries dentaires »        

-« Les médecins (conseiller) les enfants de se brosser les dents après chaque 
repas » 

2-Production écrite : (7pts) 

« C’est la journée mondiale de la propreté et de l’alimentation »       
-Rédige un texte de 4 à 5 lignes pour expliquer à tes camarades comment se 
laver les mains correctement, utilise la boite à outils suivante : 

-microbes 
-Les mains 
-Savon 
-Robinet 
-Maladies 
- Paumes 
-Poignets 
-Serviette 

-Se laver 
-Rincer 
-Mouiller 
-Frotter 
-Essuyer 
-Eliminer 

Critères de réussite : 
-Mets les verbes au 
présent de l’indicatif. 
-Emploie le pronom « je » 
-N’oublie pas la 
ponctuation. 
-Evite la répétition en 
utilisant les substituts 
grammaticaux . 



Niveau : 1AM 

Corrigé du devoir : 

1-Compréhension de l’écrit :            

1-Ce texte est de type :    (1pt)       

b-explicatif       

2-Ce texte parle :          (1pt)       

b-du brossage des dents       

3-la définition du mot « carie »  est :  une infection des tissus de la dent .  (1pt) 

4-Réponds par « vrai » ou « faux » :      (2pts)       

a-le brossage des dents se fait une fois par jour    (faux)       

b-le brossage des dents est important pour avoir une belle dentition  (vrai) 

c-les aliments sucrés provoquent la carie dentaire  (vrai) 

d-Il faut se brosser les dents pendant 5minutes       (faux) 

5-Complète le tableau suivant :  (2pts)       

-Verbes -Noms 

-brosser -brossage 

-ranger -rangement 

-laver -lavage 

-soulager -soulagement 

 6- les pronoms personnels soulignés dans le texte  renvoient : il  (le brossage des dents ) , 

elle (la carie dentaire )       

« Le brossage des dents est l’une des règles d’hygiène »       

7-a- le type de cette phrase est  : déclarative   (1pt)       

b- la phrase suivante à la forme négative :    (1pt)       

« Il  n’est  pas important de se brosser les dents »       

8-Mets les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif :       (3pts)       

-« j’essuie mes mains avec une serviette »       

-« Nous protégeons  nos dents des caries dentaires »       

-« Les médecins conseillent  les enfants de se brosser les dents après chaque repas » 

2-Production écrite : (7pts) 


