
Prénom :…………………………                                        Nom : …………………………… 

                                Devoir surveillé n ° 1 du premier trimestre. 

 

Texte :  

 

              Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l’ingestion 
d’aliments ou d’eau contaminés par le bacille Vibrio cholerae. Le choléra reste à 
l’échelle mondiale une menace pour la santé publique et un indicateur de l’absence 
d’équité et de l’insuffisance du développement social. Selon les estimations, il y a 
chaque année 1,3 à 4 millions de cas de choléra, et 21 000 à 143 000 décès dus à 
la maladie dans le monde. 

               Le choléra est une maladie extrêmement virulente qui peut provoquer 
une diarrhée aqueuse aiguë sévère. Les symptômes apparaissent entre 12 heures et 
5 jours après l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminée. Touchant les enfants 
comme les adultes, la maladie peut tuer en l’espace de quelques heures si aucun 
traitement n’est administré. 

La plupart des sujets infectés par V. cholerae ne manifestent aucun symptôme, bien 
que le bacille soit présent dans leurs selles pendant 1 à 10 jours après l’infection et 
soit éliminé dans l’environnement, où il peut potentiellement infecter d’autres 
personnes. 

Pour les personnes qui manifestent des symptômes, ceux-ci restent bénins à 
modérés dans la majorité des cas, tandis que chez une minorité, une diarrhée 
aqueuse aiguë, s’accompagnant de déshydratation sévère, se développe en l’absence 
de traitement, elle peut entraîner la mort. 

 

Questions : 

 

1.� Quel est thème abordé dans ce texte ? ………………………………………….. 
2.� Relevez quatre mots appartenant au champ lexical de « maladie ». 

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

     3.  « Le choléra est une maladie extrêmement virulente »: 

Le mot souligné veut dire :  
a) charmante   
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b) dangereuse  
c)  ravissante 
Recopiez la réponse juste. ……………………………………….  

4. Relevez du texte :  

a)� Une définition : ……………………………………………………………………… 
b)� Une caractérisation : ………………………………………………………………. 

     5. « elle peut entraîner la mort. » 

Cette phrase signifie : 
c)� elle provoque le décès. 
d)� elle entraîne une paralysie. 
e)� elle cause une crise cardiaque. 

                   Recopiez la réponse juste…………………………………. 

6.    «   Le choléra est une maladie extrêmement virulente. » 

Focalisez l attention sur le mot souligné en utilisant un présentateur. 
……………………………………………………………………………………………………… 

7. A qui ou à quoi renvoient les mots soulignés dans le texte ?  

il (1§)…………………………. 
il (3§)…………………………. 
qui…………………………….. 
elle :…………………………. 

8. Complétez le tableau suivant :  

 

         QUI ?        A QUI ?      DE QUOI ?        POURQUOI ? 

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

 

9. Donnez un titre à ce texte. ………………………………………..  
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tableau suivant :  bleau suivan

QUI ?        A? dudu………………………. ……………edyy-e
d

9. Donnez9. Donn
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