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Texte : 

                                                                    La pollution  
       La pollution est une dégradation d'un milieu naturel par des substances chimiques, des déchets industriels 
causés par l’homme. La pollution affecte tous les êtres vivants, les hommes, les animaux, la végétation. Il 
existe plusieurs types de pollution: La pollution de l’air et la pollution de l’eau etc… 
 
      L’air est pollué à cause des gaz toxiques causés par les usines, les voitures, les chauffages, les pesticides. 
Ces gaz forment un couvercle très haut. Ils bloquent certains rayons du soleil qui ne peuvent plus passer, c’est 
l’effet de serre. Il provoque le réchauffement de notre planète. Le climat devient plus chaud et le niveau des 
océans monte puisque les glaciers fondent. 
      Les déchets industriels ou ménagers polluent les eaux des rivières et des océans.la pollution de l’eau a un 
effet nuisible sur les organismes vivants. C’est un vrai danger sur la santé humaine. 
  
      La pollution menace la vie de notre terre , donc l’homme doit la protéger.  
 
                                                                                                                           Texte adapté de Matthieu Carrere  

I) Compréhension de l’écrit : 

    1) Ce texte est de type :     a- narratif                                                b- explicatif                                   c –prescriptif 

           ( Choisis la bonne réponse )                                                                                                                                                                        
2) Dans le texte, l’auteur cite deux sortes de pollution. Quelles sont-elles ? 

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   3) D’ après l’auteur qui en est le responsable ?    ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   4) Réponds par « vrai » ou « faux » : 

        a-L’homme protège la nature .  ……… 

        b- Le réchauffement climatique cause l’élévation du niveau des eaux des mers .  ………… 

        c- Les animaux et les plantes  ne sont pas touchées  par la pollution.  …………                                                                                                                      

d- La pollution de l’eau met en danger  la santé  humaine . ………………… 

    5) A qui renvoie le pronom souligné dans la dernière phrase du texte ?  

             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                       

    6) Relie chaque mot à son synonyme. 

                      Polluer                                    dangereux 

                     provoque                                 garder 

       déchets                                    salir     

      toxiques                                    cause    

       protéger                                   ordures 

                                                                                                                                                                                                                           

7) La dernière phrase du texte exprime :                                                                                                                                                          

A)     a) la conséquence                                     b) la cause                                c) le but                                

          ( Choisis la bonne réponse ) 
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B) On peut remplacer   «donc » par :        * c’est pourquoi              *car                   * afin de 

                    ( Choisis la bonne réponse.)   

8) « L’homme pollue  son environnement . » 

  Réécris  la phrase ci-dessus  au passé composé. 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9)  « L’eau est polluée par l’homme. » 

        Réécris la phrase ci-dessus en commençant par : 

Les  eaux  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II)- Production écrite : 

                                                                                    Complète le texte ci-dessous  par les mots suivants : (  Enfin  –  Ensuite     --   danger     

--   Donc   --    D’abord   )   

L’homme met l’environnement en ………………………………………. et le rend invivable . 

……………………………………………… , l’eau des rivières et des mers est salie par des déchets de tous genres.  

      ………………………………….     , l’air est pollué par les fumées des usines et des voitures. 

…………………………………………………, les forêts  sont détruites alors que les  arbres permettent de lutter contre  

la pollution de l’air.  

…………………………………………………, notre  planète est en péril : chacun doit agir pour la protéger ! 

 

                                                                                                                                                                                                                              Bonne chance ! 
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