
 

 

Une bonne alimentation 
 
        Ton corps travaille sans arrêt. Jour et nuit, il fabrique ou répare tes 
muscles, tes os, ton sang, tous tes organes. Et il trouve tout ce qui est 
nécessaire à son bon fonctionnement dans les aliments que tu absorbes. Aussi, 
pour rester en bonne santé, aie une alimentation équilibrée et variée.  
      Fais quatre repas par jour : petit-déjeuner, déjeuné, goûter, dîner. Le matin, 
ne pars pas le ventre vide.  Mange de tout en quantité raisonnable : viande ou 
poisson, légumes, féculents, fruits, produits laitiers, pain chaque jour. Mais 
évite les plats trop gras ou trop salés. Bois de l’eau : au moins un litre et demi 
par jour.  
     Ton estomac déteste être maltraité : mâche lentement et prends le temps 
de digérer. Après avoir mangé, accorde-toi un moment de détente : vois des 
copains, bavarde tranquillement, lis ou... ne fais rien du tout !  

                           D’après Nadia Benlakhel, Sais-tu vraiment ce que tu manges ?  
I / Compréhension de l’écrit. 
 
1. Ce texte donne :    - Des informations.            - Des conseils. 
Recopie la bonne réponse. 
2. Relève du texte deux conseils pour être en bonne santé. 
3. Recopie du texte le nom des quatre repas de la journée. 
4. souligne le C.C  et nomme-le 
Jour et nuit, il fabrique ou répare tes muscles. 
5. Réécris la phrase à la première  personne du pluriel. 
                  Mâche lentement et prends le temps de digérer. 
6. Ecris au masculin. 
Une bonne alimentation                      
 un ………………….aliment. 
II / Production écrite 
Ta petite sœur tombe souvent malade. Elle mange sans se laver les mains. 
Donne –lui 4 à ,6 conseils pour être en bonne santé 

- Utilise « tu dois / tu ne dois pas » 

- Aide –toi de la boite à outils. 
le corps / le visage 
les ongles 
les fruits / les légumes 
des habits / des 
vêtements 

du savon  
les cheveux 

Se laver  
Manger – se coiffe -Eviter             

     
Se brosser- se coucher 
Boire – couper –porter  

Régulièrement 
Tous les jours  
après chaque repas 

 



 

 

Les droits et les devoirs en classe. 
        Pour travailler de façon efficace et agréable en classe, il y a des règles de 
vie à respecter. Ces règles de vie t'indiquent tes droits (ce que tu peux faire) 
et tes devoirs (ce que tu dois faire).   
    Tu as le droit de te tromper : c'est comme cela que  tu  apprends. Si tu 
écoutes bien la maîtresse, tu réussiras mieux la prochaine fois. 
     Tu as le droit de demander des explications mais pense à lever le doigt pour 
le faire. Tu dois donc écouter, poser des questions si tu n'as pas très bien 
compris et ainsi tu progresseras. Tu dois respecter ta maîtresse, c'est-à-dire 
que tu dois être poli, obéissant et agréable. Tu dois respecter tes camarades : 
ne pas te moquer d'eux, ni les insulter. 

Maxi cours. Com.  

I / Compréhension de l’écrit  
1. Complète 

Ce que tu peux faire : ce sont les …………………………. 
Ce que tu dois faire : ce sont  les ………………………….. 

2. Relève du texte un droit et un devoir 
3. Donne l’antonyme de : 

Poli    ………………………… 
Obéissant    ………………………… 

4. Tu lèves  le doigt. 
a/ Souligne le C.O.D 
b/ Remplace le complément trouvé par un pronom. 

5. Complète 
Tu dois écouter la maitresse. 
Il …………écouter la maitresse. 
Nous  …………écouter la maitresse. 

6. Ecris au féminin. 
 Tu dois être poli, obéissant et agréable. 
Tu dois être  ……,…………………et ………………….. 
II/ Production écrite. 
    Ton camarade joue en classe et ne travaille pas. Donne –lui deux (2) conseils 
et deux (2) interdictions sur les règles de la classe pour être sage et travailleur. 
emploie le verbe « devoir »  
Utilise la 2e personne du singulier. 
Aide-toi de la boite à mots. 
 
Ecouter_ respecter – 
travailler- bavarder- se 
bagarrer – manger – 
dire- courir – crier … 

Leçons- maitresse – 
classe – camarades – 
bonjour – au revoir – 
chewing-gum ….. 

Régulièrement 
Toujours 
 



 

 

                                                                                                     Alger, le 20 avril 2016 
                                                                               Cher Anis 
 
       Le 22 avril, journée internationale de la terre, notre école organisera 
une sortie en forêt. Nous allons ramasser les feuilles mortes et les déchets. 
Nous allons aussi planter des arbres. Notre classe a préparé des consignes 
pour les campeurs. Nous  les accrocherons  aux arbres. Veux-tu te joindre à 
nous ? 
J’attends ta réponse. Bisou 
                                                                                           Mehdi 
 
I / Compréhension de l’écrit. 

1. Recopie la réponse juste. 
C e texte est :       - une histoire              - une lettre       - une B.D 

2. Complète le tableau. 
Qui a écrit ? A qui ? Pourquoi ?  Quand ? 
    

3. Veux-tu te joindre à nous ? veut dire : 
- Nous accompagner. 
- Nous aider. 
- Nous écrire. 
4. Nous  les accrocherons  aux arbres. 

a/ Que remplace le pronom souligné ? 
b/ Réécris la phrase avec le mot trouvé. 

5. Complète au temps qui convient. 
Notre école organisera une sortie en forêt. 
Nos écoles  …………………une sortie en forêt. 
Aujourd’hui, nos écoles ……………………….une sortie en forêt. 

6. Recopie la phrase juste. 
Nous allons  préparé des consignes. 
Nous allons préparer des consignes. 
Nous allons préparait des consignes. 
II/ Production écrite. 
Tu as organisé avec tes amis une journée de volontariat pour nettoyer ton 
quartier. Raconte. 
Utilise le passé composé 
Utilise la personne « nous’ 
Aide- toi de la boite à mots . 

Noms  Verbes  Autres  

Ordure – déchets – 
escaliers – trottoirs .. 

Ramasser- planter – 
laver –nettoyer … 

D’abord- puis – 
ensuite - enfin 



 

 

 


