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      Devoir surveillé n°6 de français 

    :Texte  

                                                                                                               
La rage est une maladie mortelle qui peut atteindre l'homme et l'animal. Elle tue 40 000 à 

70 000 personnes par an. Contagieuse, elle se transmet par un virus qui provoque une 

inflammation du cerveau.  
Symptômes  
Les symptômes de la rage, chez l'homme, sont des maux de tête, de la fièvre et des 
manifestations de violence. Chez les chiens, ce sont leurs réactions. Leur aboiement est 
reconnaissable.  
Prévention et traitement  
C'est Louis Pasteur qui a découvert le vaccin contre la rage en 1880 environ. C'est grâce à 
lui et à son équipe que l'on peut aujourd'hui se vacciner, tout petit, puis tout au long de sa 
vie.  
Si un chien mord souvent, son maître est obligé de l'emmener chez le vétérinaire. Si tu te 
fais mordre, nettoie bien la plaie et va au plus vite chez le médecin. 

 

Questions 

I. Compréhension. (15 pts) 
   1 -Trouve un titre au texte (1) 

   2-Choisis la bonne réponse : (1) 
                                 �  Ce texte   a) raconte    b) décris   c) explique. 

   3-Réponds par vrai ou faux.  (1,5) 
       �   a-la rage tue entre 40000 à 75000 personnes par an. 
       �  b-la rage est une maladie contagieuse. 

       �  c- le vaccin contre la rage a été découvert par Pasteur. 
   4-Où doit-on emmener un chien enragé ?   (1) 
   5-Cite les symptômes de la rage chez l’homme. (1,5) 

   6-Que remplace le pronom « elle » souligné ? (1) 

   7- Le mot « Symptôme» veut dire :- Cause    - signe   (choisis la bonne réponse) (1) 

   8-Mets les verbes au présent de l’indicatif. (2) 
    � -Le virus peut atteindre l'homme.               Ils……….. atteindre l’homme. 

    � -Un chien mord souvent                              Vous…………  souvent. 
   9-Décompose la phrase suivante en groupes. (1) 
    �     La rage est une maladie mortelle 
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10-Relève du texte un mot de même famille des mots ci-dessous et donne la nature du mot 
que tu as relevé. (Nom, verbe, adjectif). (4)                                        
     �  -  atteinte:   ……………………….. / …………………… 
     � -  mort    : ………………………/………………….. 
     � -  aboyer :…………………….  /………………………. 
     �  -  morsure : ………………………  /   ……………………….. 
 

II. Expression écrite. (5 points) 

Remets en ordre les phrases suivantes puis écris le texte. 

 
-C’est au printemps et en été qu’elle est la plus fréquente. 

-Cette fièvre éruptive est très fréquente et très contagieuse surtout entre 2 et 10 ans. 
-Les nouveau-nés et les nourrissons échappent à la contagion. 
-La rougeole est une maladie infantile. 

-Il est rare que le même enfant contracte deux fois la rougeole. 
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