
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Quel jour et quand faites-vous votre toilette ? 
Je fais ma toilette chaque jour, le matin après mon lever 
 

Quand prenez-vous votre douche ou votre bain ? 
Je prends ma douche ou mon bain, le soir, avant le dîner (souper.) 
 

Comment cela s’appelle-t-il ? 
Cela s’appelle la grande toilette. 
 

Que représente cette gravure ? 
Cette gravure représente une salle de bain. 
 
Au lieu de nommer chacune des personnes présentes dans cette salle de bain, quelle 

expression plus courte pourrait-on employer ? 
Toute la famille est dans la salle de bain. 
 

Faire dire aux enfants chacune des actions des personnages. 
Le papa se rase avec un rasoir électrique, 
La maman essuie son petit garçon à la sortie du bain. 
La fillette se peigne les cheveux. 
L’autre garçon, dans la baignoire, joue avec un bateau. 
 

À quoi peut servir la bouée en forme de cygne ?  
La bouée est réservée au petit garçon pour le protéger dans son bain. 
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Que représente chacune des images de cette BD ?  

Posez les questions qui amènent les réponses suivantes : 
1- Une maîtresse d’école vérifie la propreté des mains de ses élèves. 
2- Jacques a les mains sales. Une camarade se moque de lui. Sa maîtresse le gronde, le réprimande.  
3- Jacques se lave les mains au lavabo des sanitaires, des toilettes. 
 

   La revue de propreté. Avant d’entrer en classe, la maîtresse vérifie la propreté des mains de ses 
    élèves. Pierre est tout fier de montrer des mains propres. Jacques baisse la tête : il a honte. Ses mains  
    sont sales. La maîtresse le lui reproche. Mireille, sa camarade, se moque de lui. Jacques doit aller au  
    lavabo pour y décrasser ses mains. 
 

Pour le VOCABULAIRE. 
 
  Une petite fille propre. Chaque matin, au saut du lit, Nicole se dirige vers la salle de bain.  
    Elle adore faire sa toilette. Elle n’oublie ni ses dents ni ses ongles. En classe, elle n’a pas à redouter  
    les visites de propreté. 
 
propre = qualificatif attribué à la fillette. 
propreté = mot de la même famille. Un élève peu soigneux travaille malproprement sur son cahier. 

Contraires : un enfant sale est dit malpropre ; des ongles propres ou noirs ; des mains 

propres ou crasseuses ; des chaussures propres ou boueuses, poussiéreuses, crottées. 
 

au saut du lit = au lever. 
Des homonymes : un saut en parachute, un seau rempli d’eau, un enfant sot quand il ne réfléchit pas. 
 

Faire sa toilette = se laver, se peigner, se coiffer. 
De jolies toilettes = de beaux vêtements. 
 

dent : on se lave les dents avec une brosse à dents sur laquelle on met un peu de dentifrice. 
l’ensemble des dents : la dentition 
celui qui soigne les dents : le dentiste. 
 

redouter = craindre. En classe, on peut redouter un contrôle. 
Un cultivateur peut redouter un orage pour ses récoltes. 
D’une personne qui ne supporte pas le froid, on peut dire qu’elle redoute le froid. 
Il existe de grosses tempêtes qui sont redoutables. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voici un exercice d’acquisition. 
                                                Je complète avec propre, propreté, proprement, malpropre, 
malproprement. Les élèves doivent respecter la ………. de la classe. Les livres ………. sont plus agréables 
à feuilleter que les livres …………. Il faut s’habituer à écrire ………… sur ses cahiers. Cet enfant mange 
………….. : il salit ses vêtements à chaque repas. 


