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Classe : 1
e
 AM        Par M.Rachid A 

     

Devoir 1 (3ème trimestre) 

Texte 

La rougeole 

           La rougeole est surtout une maladie contagieuse infantile. Cette fièvre éruptive 

est très fréquente et      très contagieuse surtout entre 2 et 10 ans. C’est au printemps et 

en été qu’elle est le plus fréquente. Il est rare que le même enfant contracte deux fois 

la rougeole. Les nouveau-nés et les nourrissons échappent à la contagion. 

    A – Cause : la rougeole est causée par un virus invisible transmissible à l’homme, 

au singe, au lapin, au cobaye. Le virus se transmet par contact direct : il ne se transmet 

pas par les objets. 

    B - Signes : Grosse fièvre, yeux larmoyants, perte d’appétit, inflammation du nez et 

de la gorge, toux sèche, soif vive, diarrhée ; 3 à 4 jours plus tard des boutons rouges 

apparaissent. 

    C – Recommandations : 1 – Quand on a la rougeole, il est important de rester 

couché jour et nuit bien au chaud dans son lit. La chambre doit être plongée dans la 

pénombre, cela soulage les yeux rouges. 

                                                2 –on peut éviter la rougeole en se faisant vacciner.    

                Larousse Médical    

Questions 

    I/ Compréhension de l’écrit :  

         1. Choisis la bonne réponse : 

      Dans le texte, a) on raconte,   b) on informe,    c) on argumente. 

         2. Combien de parties y a-t-il dans ce texte ?  Comment les         appelle-

ton ?                                                                                                                    

                                                                                         

         3. Complète par « vrai » ou « faux » 

a)      La rougeole est une maladie qui attrape les adultes. (………) 

b)      L’enfant a des boutons rouges sur sa peau. (………) 

c)      La rougeole est causée par un microbe. (………) 

         4. Donne un mot de la même famille que le mot « infantile »  

         5. A quel temps sont conjugués les verbes de ce texte ? Pourquoi ? 

         6. « Les enfants attrapent la rougeole. » 

                 Transforme cette phrase à la forme passive. 

         7. Accorde les participes passés mis entre parenthèses : 

                a)   Le tableau nettoy… va être repeint. 
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                b)   L’émission présent… ce soir a attir… un grand public. 

                c)   Nous avons mang… un plat très délicieux. 

                d)   Les filles sont bien habill… pour la fête. 

    II/   Production écrite : 

                        Complète l’énoncé par les mots suivants : 

                             automne - endroit   - sol   - animaux    -   tombées  

                    Une forêt est   un …………… où poussent  des arbres, mais aussi des 

ronces, des fougères. La terre  

            humide est recouverte de feuilles ………………. qui se décomposent. En 

…………………, apparaissent des   

           champignons . La forêt abrite aussi de nombreux …………….. …: des 

mammifères, des oiseaux, des insectes dans le ……………. et sur les troncs 
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