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Texte : 
 
        Le climat de notre planète a connu un grand changement pendant les 
dernières années. Quelles en est la raison ? 
 
        Le changement climatique, autrement dit le dérèglement climatique ou 
réchauffement planétaire est un phénomène d�augmentation des températures 
moyennes des océans et de l�atmosphère au niveau planétaire. Certaines 
activités humaines qui provoquent la pollution de l�air comme l�industrie et le 
transport sont les principales causes du dérèglement du climat. En effet, les 
émissions de CO² des usines et des voitures provoquent l�augmentation des 
moyennes de température à l�échelle mondiale. Ce phénomène peut avoir de 
graves conséquences, il se manifeste principalement à travers l�élévation du 
niveau des mers,  la fonte de la banquise arctique et la multiplication des 
catastrophes naturelles provoquées par la météo comme les ouragans, les 
tornades, les inondations et les sècheresses. 
 
       Le changement climatique est donc le résultat de certaines formes de 
pollution provoquées par les activités de l�homme. Ce phénomène menace 
sérieusement l�existence de toutes les espèces vivantes sur notre planète. 
                                                                                       Texte adapté. 

 
Questions 

 
 Compréhension de l'écrit : (14points) 

1-Lis le texte puis choisis la bonne réponse:   

a)� Le type de ce texte est : 1-prescriptif2- informatif3- explicatif   
 

b)�Dans ce texte, l'auteur parle: 

1 � des énergies renouvelables              2�du changement climatique               
3� de la pollution de l�eau 

2-A partir du texte, donne la définition du changement climatique.                         

3-Réponds par vrai ou faux;                                                                                            

A�Le changement climatique est un phénomène de diminution des températures 
des océans et de l������	
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 B �Les différentes pollutions sont la principale cause du changement 
���������������� 

C � L�élévation du niveau des mers est une conséquence du changement 
��������������.)  

 D � le changement climatique n����	�����������	���������	������������� 

4 �Trouve dans le texte un antonyme du mot « petit ».                                                 

5- Souligne l�expression du but dans les phrases suivantes en faisant 
attention à l�intrus. 

A. La composition de français est programmée pour demain. 

B.Nous devons tous agir pour protéger notre planète. 

6- Mets les verbes entre parenthèses au passé composé :                                          

1-�Le climat de notre planète (connaitre)un grand changement à cause de la 
pollution 

2-  Les gouvernements (prendre) des mesures urgentes pour diminuer ce 
phénomène. 

7 - Écris les participes passés des verbes entre parenthèses.                                        

1-� Les enfants ont (faire) leur devoir.  

     2- Amina est (naitre) en 2005.  

II )Production écrite : (6pts)  

Complète le texte avec les mots suivants :dommages, Multiplication,océans, 
douce, phénomène, sécheresse 
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