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CEM/ FERG Mohamed (Ouled  Maâreuf).                                                                   Le :    /09 /2016. 

Niveau: 1
e
AM   

Projet 01: « Afin de célébrer les journées mondiales de la propreté et de l’alimentation qui se 

déroulent les 15 et 16 octobre de chaque année, mes camarades et moi élaborerons une brochure 

pour expliquer comment vivre sainement. » 

Séquence 01 : J’explique l’importance de se laver correctement  

Séance: identification du texte explicatif   
Support : manuel scolaire. P.12.  

 

Déroulement :  

I- compréhension de l’écrit : 

Texte  01 
                          Pourquoi se laver les mains ? 

 
      On se lave les mains parce que les microbes passent facilement d’une personne à une 

autre. De la même manière, ils passent d’un objet à une personne. Se laver les mains, 

se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou quand on éternue nous permet donc 

d’éviter d’être malades et de rendre les autres malades. En effet le toussotement et  
l’éternuement peuvent transmettre des maladies graves. 

 
                                               D’après « L’hygiène des enfants en question » Brochure sur la santé (2012) 
 

Texte  02 
 

Le tabac tue 

 
Quelque 45 personnes décèdent quotidiennement en Algérie à cause du tabac, a-t-on 
appris lors d'une journée de sensibilisation organisée au profit de 120 lycéens de la wilaya 

d'Oran. Le Professeur Salah Lellou, chef du service pneumologie de cet établissement 

hospitalier a soutenu que le tabac réduit l’espérance de vie du fumeur de 7 années. 

                                                                                             Agence Presse Service (4 mai 2016) 
  

Texte  03 

Ma première année d’écolier 

 
Aucun souvenir de ma première année d’écolier ? 

 

Si, quand même. Mais pas des images, des choses plutôt qui me sont entrées dans la 

peau et que je sens encore physiquement, si j'y pense : l'odeur du réfectoire par exemple, 

une odeur de propre qui piquait un peu le nez; le savon ! Ah ! Le savon fixé à une tige, 

je le serrais fort dans mes petites mains pour en mettre le plus possible. 

Quel luxe ! Et ces lavabos à notre taille, si blancs, avec de beaux miroirs ! 

 

 

Ben Belkahla, L’enfrance de Mohamed Marsa Editions (2001) 
 
 
 

1. Compréhension :  

Objectifs : 

 Identifier le texte explicatif  des autres  types de textes. 
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