Dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses.

Vrai
a)

Les petits enfants doivent préparer eux-mêmes
leurs repas quand les parents sont occupés.

b)

Les bons parents surveillent l’alimentation de leurs
enfants.

c)

Je peux être blâmé si mon enfant s’est blessé
pendant mon absence.

d)

Quand les vêtements sont assez chauds, la
propreté n’est pas vraiment importante.

e)

De temps en temps, il faut se reposer, car on ne
peut pas surveiller continuellement les jeunes
enfants.

f)

À la sortie de l’école, mon enfant peut rentrer seul
à la maison : il a sa propre clé.

g)

On peut faire garder son bébé par une jeune fille
de dix ans.

h)

Les enfants de treize ans et plus n’ont pas besoin
de gardienne.

i)

Les enfants sont en mesure de décider eux-mêmes
à quelle heure ils doivent aller se coucher.

j)

Même les adolescents ont besoin des conseils et
de la supervision de leurs parents.

k)

Je ne dois m’occuper que de mes enfants. La
sécurité des enfants des voisins ne me regarde

Faux

pas.
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Mots croisés

HORIZONTALEMENT
1 — On vient me voir quand un enfant est malade.
2 — Je remplace les parents quand ces derniers sont au travail.
3 — Elle oblige les parents à protéger leurs enfants.
4 — Il doit être propre, aéré, chauffé et assez grand pour toute la famille.

VERTICALEMENT
1 — Nom de la même famille que le mot «aliment».
2 — J’ai droit à la protection des adultes.
3 — Ils doivent être toujours propres et plus chauds en hiver.
4 — La mère et le père.
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Mettez les mots en ordre et formez des phrases.

a)

joue - une - Le - enfant - fourchette. - avec
- petit

b) enfant - la - prise - dans - mettre - L’ 
courant. - de - va - fourchette - la

c)

garçon - la - veut - de - attraper - la - Le 
poignée - casserole. - petit

d) contient - La - eau - casserole - de - l’ 
bouillante.

e)

fille - La - attraper - petite - son - veut 
ballon. - joli

f)

piscine. - dans - faut - ne - Il - pas - elle 
qu’ - tombe - la
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