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 Entoure le thème de ce texte : Voyage – Métiers – Hygiène.    (2pts)  

 Comment éviter la transmission des microbes ?      (4pts) 

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

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

 Entoure l’image qui explique mieux le verbe « tousser ».    (2pts) 

                                                                                         
 Donne un titre au texte.        (2pts) 

 

 

 Met une croix devant la nature du complément souligné dans chaque phrase du tableau : (6pts) 

 Exprime la cause avec deux manières différentes dans la phrase suivante : (4pts) 

Hind est absente. Elle est malade. 

 
➢ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
➢ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Contrôle continu 1

 

Les microbes s’accumulent constamment sur vos mains, que ce soit lorsque vous ouvrez les portes, que 

vous essuyez le visage de votre enfant ou que vous jouez avec des jouets. Vous ne pouvez pas éviter les 

microbes, mais vous pouvez réduire le risque de les transmettre à d’autres grâce à un lavage des mains 

fréquent. Vous laver les mains et laver celles de votre enfant représentent le meilleur moyen d’interrompre 

la transmission des microbes. Apprenez à vos enfants à se couvrir le nez et la bouche d’un mouchoir 

lorsqu’ils toussent ou qu’ils éternuent, ou à tousser dans le haut de leur manche ou dans leur coude. 

     

 

……………………………………….. 

Note

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 Lis chaque image à son étiquète : (2pts à chaque bonne réponse). 

 

  

 

 

 

 Conjugue au temps indiqué : (2pts pour chaque phrase) 

➢ S’il le fallait, nous (pouvoir) tous vous aider. (Conditionnel présent)    …………………………………. 

➢ Kamal (avoir) mal à la tête.il (aller) partir chez le médecin. (Présent)   ……………/ …………………. 

➢ Je pensais que tu ne (être) pas libre. (Conditionnel présent)    …………………………………. 

➢ Si j’avais de l’argent, j’(acheter) une grande maison. (Conditionnel présent) …………………………………. 

➢ Elles (finir) leur travail. (Présent)       …………………………………. 

 

 Ecris les nombres en lettres : (2pts à chaque bonne réponse) 

➢ Combien as-tu de 20 dans tes notes ?   …………………………………………………… 

➢ Hasnaa a 19 ans.      …………………………………………………… 

➢ Je suis né en 1987     …………………………………………………… 

 Entoure le bon mot à partir des homonymes : (1pt à chaque phrase). 

➢ Il (a/à) voyagé (a/à) Meknès. 

➢ Elle (se/ce) lave les mains avec du savon. 

➢ (C’est/Ces) mon ami Karim. 

➢ (Ont/On) doit partir chez nous. 

 

 Ecris un texte explicatif de 4 à 5 lignes sur l’importance de l’hygiène : 

Elle a mal aux dents Une infirmière  Il a de la fièvre Il prend ses médicaments Elle a une migraine  
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