Niveau :4èmeAM .
Année scolaire : 2016/2017.
Texte :
Les cigognes, ces grandes dames blanches du ciel, doivent être protégées, sinon elles
disparaîtront. Elles parcourent d’énormes distances durant leurs migrations, et c’est durant ce
temps-là que l’on enregistre une très forte moralité de ces oiseaux. Les dangers pour elles sont
divers. D’abord, elles percutent souvent violemment les fils électriques de sorte qu’elles
meurent électrocutées. Ensuite, les lacs et les rivières sont tellement pollués qu’ils sont
également à craindre. Enfin, le froid, la famine et la chasse engendrent la disparition de ces
oiseaux. Pour toutes ces raisons, il faut se mobiliser pour les protéger.
D’après la revue « L’éducation de l’environnement ».

Questions :
I/Compréhension de l’écrit : (13pts.)
1/ Quel est le thème abordé dans le texte ?
2/ Pour quelle raison ce texte a-t-il été écrit ?
3/ A quoi compare l’auteur les cigognes ?
4/ Relève du texte trois causes qui menacent la vie de cet espèce.
5/ Relève du texte deux mots (02) du champ lexical de « disparaître ».
6/ Relève du texte : a- un connecteur logique.
b- un connecteur d’énumération.
7/ « Les cigognes percutent les fils électriques de sorte qu’elles meurent. »
a- Quel est le rapport exprimé dans cette phrase?
b- Exprime-le d’une autre manière.
8/ Ecris au mode et au temps qui conviennent.
- Elles mourront, si elles (percuter) les fils électriques violemment.
- Si elles percutaient les fils électriques violemment, elles (mourir).
9/ Propose une solution pour le problème posé dans ce texte.

II/ Production écrite :(7pts.)
" Actuellement, les animaux sont menacés par la disparition c’est pourquoi il faut
créer des parcs zoologiques pour sauver ces espèces."
- Es-tu pour ou contre l’existence de ces parcs zoologiques ?
- Déclare ton point de vue et choisis les arguments qui défendent la thèse.
(Pour l’existence des parcs / contre l’existence des parcs.)
- Enrichis les arguments choisis par des exemples ou des explications
 Le zoo pose un problème de sécurité.
 Les espaces sont étroits.
 Les animaux ne sont pas libres.
 Les animaux sont bien soignés.
 C’est un moyen de connaissance des animaux.
 Les animaux menacés par la disparition peuvent s’échapper aux chasseurs.
 Les animaux n’ont pas le comportement qu’ils ont dans la nature.

Bon courage.
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