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:

Un cancer est une maladie liée à un dérèglement de
certaines cellules du corps. Celles-ci deviennent
anormales et se mettent à se diviser et à se multiplier
de façon anarchique et sans contrôle. Il existe des
cancers de la peau, de l’estomac, du sein, du sang, etc.
Quelles sont les causes d’un cancer ?
Plusieurs facteurs peuvent favoriser l’apparition
d’un cancer. L’environnement et le mode de vie jouent
un rôle primordial ; il existe ainsi ce que l’on appelle
des facteurs de risque : par exemple, fumer augmente
les risques d’avoir un cancer du poumon, consommer
trop d’alcool favorise l’apparition d’un cancer du foie,
tandis qu’une exposition trop importante et régulière au
soleil augmente le risque de cancer de la peau.
Une bonne hygiène de vie et une alimentation
équilibrée permettent de diminuer les risques de
développer un cancer. Avec les progrès de la médecine,
les cancers sont de mieux en mieux soignés, mais ils
sont loin d’être vaincus. De plus, le nombre de cancers
augmente avec l’espérance de vie, aussi bien dans les
pays riches que dans les pays pauvres.
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Questions :
1. Comment est défini le cancer dans le texte ? (2 Pts)
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….………………………

2. Citez deux causes du cancer. (2 Pts)
……………………………………………………………………………..……………………………………………………….…………………………

3. Comment on peut diminuer les risques de développer un cancer ? (2 Pts)
……………………………………………………………………………..……………………………………………………….…………………………

4. « De plus, le nombre de cancers augmente avec l’espérance de vie »,

Le mot souligné veut dire :
a. diminuer
b. stagner
c. s’élever

Cochez la bonne réponse (2 Pts)

5. « Avec les progrès de la médecine, les cancers sont de mieux en

mieux soignés ». Mettez la phrase précédente au singulier : (3 Pts)
« Avec………………………………………………………………………………..……………………………………………………….……………
………………………………………………………………..……………………………………………………….……………

6. Grâce à quoi l’on peut soigner le cancer ? (2 Pts)
………………………………………………………………..……………………………………………………….……………

7. A qui et à quoi renvoient les mots soulignés dans le texte ? (3 Pts)
Il

Celles-ci…………………………………………….……ils :………………………………

………………………………………………………

8. Quel est le type du texte ? Justifiez votre réponse. (2 Pts)
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………

9. Proposez un titre au texte : ……………..…………………………………………………… (2 Pts)
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