
 

 

 

Devoir surveillé N° 6- 1AM-3TRIM 
 

Texte:                                    Le sang 

          Le sang est formé d'un liquide clair ( le plasma ) contenant des globules blancs et de 

nombreux globules rouges .   

Le cœur fait circuler la sang : le sang est refoulé dans l'aorte et passe dans un organe ; puis il 

revient au cœur par une veine ; ensuite il va aux poumons et rentre dans le cœur . 

Pour ne pas gêner la circulation , il faut éviter les vêtements serrés , les jarretières ...  

L'abus de boissons alcoolisées provoque :  

a) L'altération du sang : il devient plus coagulable et les globules blancs sont paralysés ;  

b) Des modifications de l'appareil circulatoire :  

� La paroi des artères durcit; 

� La cœur s'entoure de graisse. 

 

Compréhension / vocabulaire        ( 8 pts ) 

a) Choisis la bonne réponse : 

Ce texte   a ) raconte         b ) décris     c ) explique      d )  argumente . 

b) Réponds par vrai ou faux . 

� le sang est formé seulement de globules blancs ……………… 

� le sang est formé du plasma , de globules blancs et rouges …………. 

� Le cœur assure la circulation du sang ……… 

� Pour avoir une bonne circulation , il faut porter des vêtements serrer …………….. 

                                  c ) relève 3 mots du champ lexical de " cœur " 

  1 ……………………………..2……………………………..3…………………………. 

                                    d ) le sang circule          la circulation du sang 

                              de la même manière transforme . 

� Le sang se coagule        la …………………du sang. 

� Les ventricules refoulent le sang .    le ……………………..du sang . 

� Il passe dans un organe                      le ………………….dans l'organe . 

Fonctionnement de la langue : 

� Relève du texte une subordonné de but : 

……………………………………………………………………………………….. 

� Souligne la cause en rouge et la conséquence en bleu . 

Il faut éviter les boissons alcoolisées car elles dangereuses . 

 

La paroi des artères durcit donc les artères deviennent cassantes . 

 

Mets au futur simple : 

 La paroi durcit ; le cœur s'entoure de graisse . 

La paroi …………… ; le cœur …………………… de graisse . 

� Complète avec   " s     ss     c      sx     t  

 La cla…e         le ….ang         ….irculer         modifica…ion      la …ience 

  

Ecrire  : complète par les mots suivants . 

   Les essuie –glaces      le capot        le volant      le réservoir    le moteur   les rétroviseurs. 
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� …………………sert à diriger la voiture . 

� …………………………permet de stocker le carburant. 

� ……………………….sert à essuyer le pare –brise et la lunette arrière . 

� …………………………..protège le moteur . 

� ……………………………pour surveiller les véhicules qui suivent. 

� …………………………..est le cœur de la voiture . 
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