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 Texte :  

      Aujourd’hui, beaucoup d’enfants et de bébés sont exposés à de graves 

accidents domestiques. Pour éviter ces risques qui se produisent dans la 

maison, voici quelques règles à respecter : 

     -Pendant que vous cuisinez, tournez toujours les queues des casseroles et 

des poêles vers le mur : les enfants risquent de les renverser et de se brûler.  

 -Installez des barrières de sécurité en haut et en bas de l'escalier et ne 

placez pas de chaise ou de meuble devant les fenêtres.  

 -Ne laissez pas votre bébé jouer avec des sacs en plastique, il risque de  

s’étouffer.  

 -Ne laissez jamais vos appareils électriques branchés quand vous ne les  

utilisez pas, car les enfants risquent d’être électrocutés.   

 

 
      Source: www.guide-accidents-domestiques.fr 

I. Compréhension de l’écrit : (13pts) 

1°/ Lis le texte puis complète le tableau ci-dessous : 2 

 

    Qui parle ?      A qui ?  De quoi ? Dans quel but ? 

 

 

 

 

   

 

2°/ Choisis la bonne réponse : 1pt 

A. Les règles et consignes données dans le texte sont des règles:  

a) d’hygiène. 

b) de jeu. 
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c) de sécurité  

 

B. Les accidents domestiques sont des accidents qui se produisent : 

a) dans la maison     

b) dans la rue                 

c) au travail  

3°/ Que doivent faire les parents pour protéger leurs enfants des accidents domestiques ?  1pt 

4°/ A quel temps et à quelle personne sont formulées les règles et consignes de sécurité dans le 

texte ?2pts 

5°/ Récris les consignes de sécurité suivantes sous forme de phrases nominales (en remplaçant le verbe 

souligné par le nom qui lui correspond et en employant le suffixe qui convient) : "age" - "ation "- 

"ement"  3pts 

 Installez des barrières de sécurité en haut et en bas de l'escalier. 

……………………………… de barrières de sécurité en haut et en bas de l'escalier. 

 Débranchez  tout appareil électrique non utilisé. 

……………………………… de tout appareil non utilisé.  

 Réglez la température de l'eau chaude à 20 avant le bain d'un bébé. 

……………………… de la température de l'eau chaude à 20° avant le bain d'un bébé. 

6- Réécris les phrases suivantes en remplaçant les verbes conjugués à l’impératif présent par l’infinitif : 

2pts. 

 Ne placez pas de chaise ou de meuble devant les fenêtres. 

 Ne laissez jamais de fenêtre ouverte accessible à un jeune enfant.  

7- Récris la phrase suivante à la 2ème personne du singulier :  2pts 

« Débranchez tout appareil électrique non utilisé. »  

II. Expression écrite :(7pts) 

  

   En allant à l’école, ta maman te donne quelques conseils pour traverser la route en toute sécurité. 

Ecris quatre (4) conseils en utilisant « il faut » et « il ne faut pas ». Mets les verbes à l’infinitif et 

n’oublie pas les tirets au début de chaque phrase. 

 

 

Bon courage 
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I. Compréhension de l’écrit : (13pts) 

 

1°/ Je complète le tableau ci-dessous : 2 

 

    Qui parle ?      A qui ?  De quoi ? Dans quel but ? 

www.guide-accidents-

domestiques.fr 

A nous, les lecteurs, 

les élèves  

Comment éviter les 

accidents 

domestiques 

Donner des conseils 

pratiques pour éviter 

un danger 

 

2°/ Je choisis la bonne réponse :1 

A. Les règles et consignes données dans le texte sont des règles:  

c) de sécurité 

B. Les accidents domestiques sont des accidents qui se produisent : 

a) dans la maison     

3°/ Les parents donnent des règles à respecter.1 

4°/ Le temps : le présent.1 

La personne : la deuxième personne de pluriel (vous).1 

5°/ Les phrases nominales3 

 L’installation de barrières de sécurité en haut et en bas de l'escalier. 

Le débranchement de tout appareil non utilisé.  

Le réglage de la température de l'eau chaude à 20° avant le bain d'un bébé. 

6- Je réécris à l’infinitif : 2 

 Ne pas placer de chaise ou de meuble devant les fenêtres. 

 Ne jamais laisser de fenêtre ouverte accessible à un jeune enfant.  

7- La 2ème personne du singulier :   

« Débranche tout appareil électrique non utilisé. »  

II. Expression écrite : (7pts) 

 

a) Pertinence des idées. 2pts. 

b) Enchainement. 2pts. 

c) Emploi correct de la langue. 2pts. 

d) Présentation de la copie. 1pts.  

 

Correction de la Composition de français  

du 3 ème  trimestre  1AM 
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