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B. E. P. C. ROUGE 2007 

Dictée : Les moustiques 

Tous les genres de moustiques sont transmetteurs de la maladie, surtout les petits 

anophèles qui piquent en se dressant sur la peau, et donne la fièvre malarienne. Les 

moustiques pondent à la surface des eaux tranquilles, même dans les petites cavités, 

trous, boites, replis des feuilles. L’œuf devient un petit ver poilu que l’on voit se torde 

et venir à la surface pour respirer. Il vit environ deux semaines, puis prend des ailes et 

devient moustique. Si l’on n’a pas de pétrole à verser sur des surfaces à protéger, il 

faut au moins versé sur toutes les eaux stagnantes, enlever les récipients qui  trainent 

partout. Couvrez vos récipients d’eau dans vos maisons, et baissez vos moustiquaires 

dès quatre à cinq heures de l’après-midi 

 

F.Grébert 

QUESTIONS 

I- Compréhension 

1/- Relève ans le texte une expression qui indique un moyen préventif contre le 

paludisme. 

2/- Apprécie par vrai (v) ou faux (f) les affirmations suivantes : 

• Les mouches transmettent le paludisme 

• Les eaux tranquilles sont les maternités des moustiques 

• Les moustiques transmettent le sida 

• La larve du moustique vit environ quatorze jours. 

II- Maniement de la langue: 

1/- Trouve deux homophones du mot « ver » 

2/- Donne le sens de l’expression « eaux stagnantes » 

III- Grammaire : 

1/- Donne la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte : 

Transmetteurs ; eaux (tranquilles) 

2/- Relève dans le texte une proposition indépendante coordonnée. 

IV- Conjugaison: 

" Il vit " donne l'infinitif, le participe présent et le participe passé du verbe contenu 

dans cette phrase. 
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