
LYCEE LIZIBA 

NOM-POSTNOM : 

CLASSE : 1
ère

 Primaire 
 

     TRAVAUX DE VACANCES 2
ème

 TRIMESTRE 

 

E.S.E. 

Le sommeil et le repos 

1. De combien d’heure de sommeil avons-nous besoin? (2pts) 

………………………………………………… 

2. Le repos est important. Oui ou non ? (2pts) 

………………………………………………………………… 

Eléments perturbateurs du sommeil et du repos 

3. Combien de sortes d’éléments perturbateurs avons-nous ? (1pt) 

……………………………………….. 

4. Citez 2 éléments externes et un interne (3pts) 

…….…………………………………….. 

Se protéger contre la chaleur  

5. Citez 2 moyens naturels de protection contre la chaleur. (2pts) 

………………………………………………. 

6. Citez 2 moyens artificiels de protection contre la chaleur. (2pts) 

…… 

……………………………………………… 

Se protéger contre le froid 

7. Citez 2 moyens naturels de protection contre le froid. (2pts) 

…………………………………………………… 

8. Citez 2 moyens artificiels de protection contre le froid. (2pts) 

…………………………………………………. 



LYCEE LIZIBA 

NOM-POSTNOM : 

CLASSE : 1
ère

 Primaire 
 

     TRAVAUX DE VACANCES 2
ème

 TRIMESTRE 

 

ETUDE DU MILIEU 

Catastrophes naturelles et conséquences naturelles  

1. Citez 3 catastrophes naturelles. (3pts) 

……………………………………… 

2. Citez 2 conséquences de ces catastrophes (2pts) 

………………………………………. 

Le marché  

3. Citez 3 articles du marché. (3pts)…………………………………. 

4. Répondez par Oui ou non (2pts) 

- Il est interdit aux enfants d’aller au marché….... 

- Nous trouvons aussi des légumes au marché…….. 

Evènement heureux et évènement malheureux (4pts) 

1. Citez 2  évènements heureux…………………………………………………… 

2. Citez 2 évènements malheureux………………………………………. 

Activités du milieu et les métiers (6pts) 

1. Quel métier exerce celui qui vit près : 

- Du fleuve …………………………………… 

- De  la forêt………………………………….. 

- Des chantiers de construction des maisons………………………………… 

 

 



LYCEE LIZIBA 

NOM-POSTNOM : 

CLASSE : 1
ère

 Primaire 
 

     TRAVAUX DE VACANCES 2
ème

 TRIMESTRE 

 

E.C.M 

1. Que vous rappellent ces dates : 

- Le 8 mars =……………………. 

- Le 4 janvier=…………………… 

- Le 17 janvier=………………….. 

- Le 16 janvier= 

2. Donnez la date de votre naissance=……………….. 

3. Notre pays a ……provinces. 

4. Notre pays a ….pays voisins. 

5. Citez 2pays voisins…………………………………………... 

6. Donnez 2 devoirs des enfants envers les parents. 

         ………………………………………………………… 

7. Donnez 2 devoirs des parents envers les enfants.  

……………………………………………………. 

 


