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I - Compréhension de l’éCrit  

 

1) Quel est le type de ce texte ?  

……………………………………………………………………………………………………….…….. 

2) Qui en est l’auteur ? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

3) D’où est-il extrait ?  

………………………………………………………………………………………………………………... 

4) De combien de paragraphes se compose-t-il ?  

………………………………………………………………………………………………………………... 

5) De quoi parle-t-il ?  

………………………………………………………………………………………………………………... 

6) Donne le nom de quatre produits alimentaires cités dans le texte?  

…………………………………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………………………………... 

 

7) Quel est le repas le plus important de la journée ? pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………………………….. 

. 

 

Être bien dans son corps 

Pour rester en forme et en bonne santé, il faut bien se nourrir. Tu  dois donc manger un 

peu de tout : poisson, œuf, fromage, pain, légumes et fruits. Tu dois aussi manger d’une façon 

variée et équilibrée. Le repas du matin est le plus important de la journée. Il te donnera l’énergie 

nécessaire pour bien rester en forme. 

L’alimentation n’est pas le seul élément responsable de ton bien être, il y a aussi 

l’hygiène corporelle : bien se laver, se doucher souvent, se brosser les dents régulièrement,         

se laver les mains avant et après chaque repas, sans oublier de pratiquer un sport, au moins trois 

fois par semaine. Et surtout, boire beaucoup d’eau. 
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8) À ton avis, pourquoi faut-il se laver les mains avant et après le repas ? 

.………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….……………………………………………… 

II- Lexique  

9) Classe par ordre alphabétique les mots suivants.  

lavoir - lavage -  laveur – laver  

………………………………………………………………………………………………………………... 

10)  Donne le synonyme de chacun des verbes suivants : 

- se laver : …………………………… 

- se nourrir :………………………….. 

11)  Trouve l’antonyme de ces mots : 

- près : ……………..……………… 

- petit :……………..……………… 

12)  Forme des noms à partir des verbes suivants en utilisant les suffixes « age » / « ture » 

- nourrir :……………..……………… 

- brosser : ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon courage . 
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Activités de langue 

A- Grammaire  

1)  Indique le type de la phrase suivante puis transforme-la en phrase interrogative avec 

inversion du sujet.  

- Les légumes sont bons pour la santé.  ………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………... 

2)  Souligne le GNS et remplace-le par un pronom personnel. 

- Le petit enfant se brosse les dents régulièrement.          ………………………... 

3)  Encadre le groupe verbal dans la phrase suivante. 

- Le manque d’hygiène provoque de graves maladies. 

4) Souligne les adjectifs qualificatifs et  précise leurs fonctions. 

- L’eau potable est précieuse. 

………………………………………………………………………………………………………………... 

5)  Exprime la cause. 

- Vous êtes en bonne santé ……………………………vous mangez équilibré. 

6)  Complète la phrase suivante par un comparatif d’égalité. 

- Les légumes sont…………………….. nutritifs ………….…….. les fruits. 

 B-    Conjugaison  

7) Mets les verbes entre parenthèses aux temps demandés.  

- Nous (prendre) ……………….……… soin de notre corps. (présent de l’indicatif) 

- Tu  (finir) ……………………..………..… ton assiette ? (passé composé)  

8) Conjugue au temps qui convient. 

- Si tu  pratiquais un sport, tu (être) …………………….………......en bonne santé.  

- Si nous mangeons beaucoup de bonbons, nous (avoir) ………………………mal aux dents 
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. 

C– Orthographe  

9)  Mets les accents qui manquent. 

- Mon père et ma mere vont chaque semaine a la foret pour courir.  

10)  Souligne les mots invariables. 

- Il mange sans se laver les mains et il est malade à cause des microbes. 

11)  Réécris cette phrase au pluriel.  

- Le petit enfant doit prendre soin de son hygiène. 

- ……………………………………………………………………………………………….. 

12)  Complète par : est - et 

- Le lait ……………excellent pour la santé……………il donne de l’énergie pour le corps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon courage . 
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Production écrite 

1- Complète ce texte par les mots suivants : 

          fatigué – sport – santé – équilibré – médecin – maman – dormir – tête 

Mehdi ne se sent pas bien ces jours-là. Il a souvent mal à la………………………………..et       

se sent …………………………………. 

Alors, sa ……………………………….l’emmène chez le………………………………..  Celui-ci 

l’examine et le trouve en bonne ………………………………….. 

Il lui dit de manger …………………………… ………, de pratiquer un ………………………et 

surtout de bien………………………………………. 

2- Ton frère ne prend pas soin de sa santé. Rédige un paragraphe de 6 à 8 lignes pour lui 

montrer ce qu’il faut faire pour rester en bonne santé. 

Boîte à mots pour t’aider : alimentation – sport – hygiène – variée – équilibrée – corporelle – 

vestimentaire… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Bon courage. 
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