
I- COMPRÉHENSION

1. Que fait-on avec les impôts ?
2. Es-tu prêt à payer les impôts quand tu seras grand ? Pourquoi ?

II- VOCABULAIRE

Cherche dans le dictionnaire le sens des mots suivants et note le :

- Caisse : ..................................................................................................................................................................

- Commun : ...........................................................................................................................................................

- Œuvre : ................................................................................................................................................................

- Bénéfique : ........................................................................................................................................................

- Couvrir : ...............................................................................................................................................................

- Besoins : ...............................................................................................................................................................

- Adulte : ..................................................................................................................................................................

- Cotiser : ................................................................................................................................................................

- Sécurité : .............................................................................................................................................................

- Edifier : ..................................................................................................................................................................

- Citoyen : ...............................................................................................................................................................

- Solidaire : ...........................................................................................................................................................

III- CONJUGAISON
Entoure tous les verbes de la brochure et mets-les à l'infinitif.

IV- RÉDACTION
Décris ta dernière bonne action.
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L'impôt est une somme d'argent que nos parents versent chaque année
dans une caisse commune.
L’argent rassemblé sert à construire des parcs de jeux, des routes, des
hôpitaux et à réaliser des oeuvres bénéfiques pour tous les marocains.

1 Pour construire des parcs d’attraction, pour planter des arbres dans les
jardins, pour construire des terrains de jeu, chaque marocain cotise un
peu, selon ses moyens. C’est notre pays et nous voulons qu’il soit le plus
beau de tous.

2 Les adultes cotisent tous pour que tous les enfants du Maroc aillent à
l’école. L’argent qu’ils rassemblent sert à construire des écoles. Tous
les marocains sont solidaires pour instruire leurs enfants.

3 Papa, Maman, Grand-père, les voisins... tout le monde donne un
petit peu d’argent pour construire des hôpitaux, pour payer les
médecins et les infirmiers, afin que toutes les personnes
malades puissent être soignées... Nous sommes tous solidaires
pour que tous les marocains soient en bonne santé.

4 Tous les marocains cotisent pour payer les policiers et les
pompiers qui veillent sur notre sécurité et celle de ce qui nous
appartient. Ils cotisent également pour que les rues soient
éclairées et nettoyées, pour construire des routes...

1 Quand nous voulons décorer notre classe pour la fête d’école,
chacun donne une petite cotisation selon ses moyens, pour faire
de beaux costumes et de belles guirlandes. C’est notre école et
nous voulons qu’elle soit la plus belle de toutes.

2 Au début de l’année, nous cotisons tous pour acheter de
nouveaux livres dans la bibliothèque de l’école pour que même
les enfants qui ne peuvent pas s’acheter des livres, lisent et
apprennent de nouvelles choses. 

3  Quand l’un de nos camarades est malade et qu’il est trop pauvre
pour se faire soigner, nous pouvons tous l’aider en donnant
notre argent de poche pour qu’il guérisse vite et reprenne ses
cours. C’est notre ami et nous sommes tous solidaires.

4  Quand je vais à l’école à vélo, je le confie au gardien, pour le
surveiller jusqu’à midi ou cinq heures. Les enfants cotisent chaque
mois pour payer le gardien afin qu’il veille sur la sécurité de leurs
vélos.

 




