Niveau : 4AM
Composition de français du 1er trimestre

2016
Durée : 02h00

Texte :
Le monde menacé par le progrès
L’apparition des progrès techniques et scientifiques dans la vie quotidienne ne va pas sans
problèmes sérieux.
D’abord les villes qui devraient permettre de bénéficier du confort moderne connaissent un
entassement qui y rend la vie pénible : encombrement automobiles, insuffisance des transports
en commun, bruit.
Ensuite, s’y ajoute la pollution de l’air due aux gaz lâchés par les automobilistes et les
milliers de cheminées.
Pour échapper également à cette atmosphère pesante, le citadin doit fuir vers la nature à
condition d’affronter les longues files de voitures qui quittent la ville chaque week-end vers une
compagne qui recule devant les banlieues. Enfin, il voudrait bien passer ses vacances au bord de
la mer mais il risque de la trouver polluée.
Pollution de l’air et de l’eau, disparition de la nature inquiètent les dirigeants des pays
développés qui commencent à prendre les mesures pour protéger l’environnement.
Science et vie Junior, juin 1989.
Questions
1/ Compréhension du texte : (13pts.)
1) Dans ce texte, l’auteur : (choisis la bonne réponse) (1).
 Raconte un évènement.
 Explique une notion.
 Défend un avis.
2) Quel est le thème abordé dans le texte ? (1).
3) Relève l’expression qui montre l’opinion de l’auteur. (1)..
4) Relève dans le texte : (1).
a) Un connecteur.
b) Un argument.
5) “ la vie quotidienne ” signifie : (1).
 Chaque jour.
 Chaque semaine.
 Chaque mois
6) Trouve dans le texte un mot de la même famille que “ inquiéter ”.(1).
7) Ph. « le citadin doit fuir vers la nature parce que l’atmosphère est pesante. »
a) Souligne la P.S. de cause. (1).
b) Transforme la P.S. de cause en P.S. de conséquence. (1).
8) Mets les verbes de cette phrase au futur simple de l’indicatif. (2).
‘’ Les maladies respiratoires (diminuer) parce que l’homme (cesser) de polluer la terre.
9) Complète : (2).

o Il ira passer ses vacances au bord de la mer.
o Je ………………………………………….
o Nous……………………………………….
2/ La situation d’intégration : 7pts.
L’environnement est en danger, beaucoup de pays dont l’Algérie commencent à prendre
des mesures pour le protéger.
* Donne ton point de vue avec deux ou trois arguments en citant quelques gestes
simples et efficaces pour rendre la nature propre et belle.
« Réfléchir est le meilleur moyen de réussir.»

Bon Courage
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