
   
 
 
       
Texte : 

      Les chutes, l’étouffement, les brûlures et l’électrocution sont parmi les 
accidents domestiques qui touchent les bébés et les jeunes enfants. Pour éviter 
ces risques qui se produisent dans la maison, et pour la sécurité de vos enfants, 
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.  
� Réglez la température de l'eau chaude à 20 degrés  avant le bain d'un bébé. 

Source: www.guide-accidents-domestiques.fr 
Questionnaire : 

I-  Compréhension de l’écrit : 
1)- Recopie la bonne réponse 

A- Le texte que tu viens de lire est un texte: � explicatif  � prescriptif  � descriptif 
……………………………………………………………………………………………………………... 
- Justifie ta réponse 

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

B- Les règles et consignes données dans le texte sont des règles: �d’hygiène �de jeu �de sécurité 

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

C- Les accidents domestiques sont des accidents qui se produisent:�dans la maison �dans la rue �au 
travail : 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

E- Le texte s’adresse : � aux bébés � aux enfants � aux parents 

………………………………………………………………………………………………………………. 
2)- Que doivent faire les parents pour protéger leurs enfants des accidents domestiques? 

………………………………………………………………………………………………………………. 
3)- A quel temps et à quelle personne sont formulées les règles et consignes de sécurité dans le texte ? 

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

4)- Relis bien le texte puis, relie par des flèches, chaque règle de sécurité à l’accident à éviter. 
Règles et consignes de sécurité  Accidents 

 �  Installez des barrières de sécurité en haut et en bas de l'escalier et ne placez aucune 
chaise ou meuble devant les fenêtres. 

 � Pendant que vous cuisinez, tournez les queues des casseroles et poêles vers le mur. 

 �. Ne laissez jamais vos appareils électriques branchés quand vous ne les utilisez pas.  

 � Ne laissez pas votre enfant jouer avec des sacs en plastique. 

�L’électrocution 

�Les chutes 

�Les brûlures 

�L’étouffement 

5)- Relève du texte une  interdiction (une défense) 

………………………………………………………………………………………………………………. 
6)- Parmi les propositions suivantes, recopie celle qui a le même sens que la 4e consigne. 
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�Branchez toujours vos appareils électriques quand vous les utilisez. 
�Débranchez toujours vos appareils électriques quand vous ne les utilisez pas. 
�Ne débranchez jamais vos appareils électriques quand vous les utilisez. 

 ………………………………………………………………………………………………………………. 
7)- 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" 
- 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 
8)- "Ne placez pas de chaise ou de meuble devant les fenêtres et ne laissez jamais de fenêtre ouverte 
accessible à un jeune enfant."  
- Récris  ces  recommandations en les formulant au mode infinitif. 
………………………………………………………………………………………………………………

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

9)- Récris la 3e recommandation à la 2e personne du singulier.  

……………………………………………………………………………………………………………. 
II- L’Ecrit  : A partir du texte suivant, rédige des recommandations et conseils que tu veux donner à ton 
petit frère, et qu’il doit respecter lorsqu’il est dans la rue. (Tu lui diras ce qu’il doit faire et ce qu’il ne doit 
pas faire)  

« Moi, je ne joue pas au ballon au milieu de la route ou sur le trottoir. Je ne cours pas derrière une 
voiture qui démarre. Avant de traverser, je regarde à droite et à gauche et je traverse au passage 
piéton. Je n'accepte jamais de monter dans la voiture de quelqu'un que je ne connais pas. Si quelqu'un 
m'oblige à le suivre, je me défends en criant. Je ne communique jamais  le numéro de téléphone de 
mes  parents à une personne étrangère. »  

Consignes d’écriture : - Construis des phrases impératives. / - Utilise l’impératif présent à la 2e personne 
du singulier / - Mets un tiret devant chaque conseil et recommandation. /Va à la ligne après chaque phrase 
- Donne un titre à ton texte. / - Soigne ton écriture et la présentation de ta copie.  

- Commence ton texte ainsi: Comme moi, quand tu es dans la rue, respecte les conseils suivants : 

…………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Sujet élaboré par Razen – 2011/2012 


