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Texte explicatif 30,0

Les écrans nuisent au sommeil

Veuillez utiliser un crayon de plomb pour compléter le travail.
Écrivez  votre nom et la date. Lisez attentivement les
consignes et les questions. Répondez à celles-ci sans en
omettre une. Toutes sont importantes pour votre réussite.

Un texte peut contenir à la fois des passages explicatifs et des passages descriptifs. Le texte est
essentiellement descriptif mais la conclusion est purement explicative.

6
1. De quoi parle-t-on entre les lignes suivantes.

a) Lignes 5 et 6

b) Lignes 7 et 13

c) Lignes 14 et 23

2
a. Réponse:

2
b. Réponse:

2
c. Réponse:

4
2. Relisez le paragraphe d'introduction et reformulez en vos mots ce que révèle l'étude publiée dans le

BMJ Open.
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6
3. Quelles sont les principales caractéristiques des participants de l'étude.

2
a. Leur nombre:

2
b. Leur âge:

2
c. Leur provenance géographique:

6
4. Le développement de ce texte présente trois aspects liés à l'étude menée par les chercheurs. Relevez

les lignes de chacun des aspects suivants:

2
a. Enquête sur certaines habitudes de vie des participants

2
b. Observation et constats

2
c. Caractéristiques des participants à l'étude

8
5. La conclusion constitue la séquence explicative de ce texte.

a) À quelle question en pourquoi cette conclusion répond-elle ?

b, c, et d) Quels éléments de réponse présente-t-elle? formulez-les en parce que.

2
a. Question:

2
b. Parce que:

2
c. Parce que:

2
d. Parce que:
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