
	

FICHES	LINGUISTIQUES	

MANGER,	BOUGER	POUR	MA	SANTÉ	

	

SCIENCES	ET	SOCIÉTÉ	

 

  1

FICHE LINGUISTIQUE réalisée par Alba Berga 

Manger, bouger pour ma santé  Séquence 2 session 4 

L’hygiène est-ce important ? Comment se laver les mains? 

 

Besoins linguistiques 
spécifiques 

Structures  Réalisations linguistiques 

Exprimer l’antériorité Avant + GN Avant le déjeuner 

Avant de + Verbe Avant d’écrire 

Exprimer la postériorité Après + GN Après le petit déjeuner 

Après + Verbe Après avoir mangé 

Donner des ordres L’impératif Passe les mains sous le robinet 

 

 

Lexique 

Associé à la saleté Les microbes, les bactéries, les 
salissures. 

 

Associé à l’action  

Le robinet, l’eau, le savon, les 
mains, le papier, la serviette, le 
séchoir automatique 

Frotter, mettre, passer, rincer 
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COMMENT SE LAVER LES MAINS? 

 

POURQUOI SE LAVER LES MAINS? 

Vous avez pensé combien de microbes vous avez dans vos mains ? 
Et bien, il y en a plusieurs millions. La plus part sont inoffensifs, 
mais certains peuvent être la cause de maladies comme les rhumes 
ou d’autres maladies plus graves.   

Nous devons nous laver les mains pour être en  bonne santé. Si 
nous ne nous lavons pas les mains souvent, elles peuvent 
accumuler beaucoup de salissures et de bactéries… 

 

 

QUANT EST-CE QU’IL FAUT SE LAVER LES MAINS ? 

Il faut se laver les mains plusieurs fois par jour. 

Si nos mains n’ont pas de boue, ou de tâchées de peinture, nous 
pouvons peut-être penser que nous avons les mains propres. Mais 
les bactéries et les germes sont très petits, minuscules, 
microscopiques et nous ne pouvons pas les voir avec nos yeux. Ils 
sont tellement petits qu’ils peuvent être partout et nous ne les 
verrons pas !  
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Il faut toujours bien se laver les mains : 

 

Avant et après le petit-déjeuner, le déjeuner, le 
goûter et le dîner. 

 

Après être allé aux toilettes 

 
 
Quand on vient de jouer au ballon, de planter 
des fleurs ou de faire du jardinage 

 
 

 

Après avoir caressé des animaux. 

  
 
 
Avant d’écrire, de lire, de jouer à l’ordinateur… 
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Avant de préparer quelque chose à manger.  

 
 
 
Après avoir visité un ami qui est malade, qui a 
un rhume, si tu lui as serré la main ou que tu lui 
as laissé un jouet… 

 

 

 

 

 

COMMENT SE LAVER LES MAINS ? 

Si c’est possible, il faut se laver les mains avec de l’eau tiède 

 

 

Passe les mains sous le robinet pour les 
mouiller.  

 

 

Mets du savon entre tes mains.  

Pendant que tu les savonnes ferme le robinet. Il 
faut économiser l’eau ! 
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Savonne bien tes mains, passe le savon entre 
les doigts, sur les poignets et les paumes. 

 

 

 

Rince tes mains sous l’eau pour enlever le 
savon 

 

 

Sèche tes mains avec une serviette propre, un 
mouchoir en papier ou à l’aide d’un séchoir 
automatique.  

 


