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Ma première composition de français (4AM) 

La baleine : le géant du grand bleu en danger. 

        Les écologistes ont mis sur pieds un projet de loi donnant des droits aux baleines en  

raison de leur intelligence et de leur sensibilité. Selon eux, l’homme demeure le plus grand 

ennemi de ces cétacés. 

       D’une part, les baleines entrent souvent en collision avec les 

grands navires qui sillonnent les océans, finissent par avoir de graves 

blessures ou mourir. 

              D’autre part, un grand nombre de ces mammifères échoue 

sur les plages à cause de la pollution chimique comme les pesticides 

industriels. La pollution sonore nuit également aux baleines qui naviguent et 

communiquent grâce au son. C’est le cas des armes soniques expérimentées 

par les militaires et qui endommagent la structure auditive de ces animaux. 

 

 

 

       Enfin, la surpêche demeure la principale menace pour les baleines, vu la 

richesse de leur corps. En effet, leur viande sert de nourriture, leur 

graisse donne l’huile qui entrent dans la préparation des produits 

cosmétiques tels que le maquillage, le parfum, le savon… 

     

   En conclusion, l’homme devrait cesser ses actions destructrices parce que ce géant du grand 

bleu a le droit de vivre en liberté, en sécurité et en bonne santé. 

Site internet 

Questions : 

1- Recopie la bonne réponse : (1.5) 

a. Le texte est : 

     -Descriptif                         - explicatif                     - informatif 

b. Le grand bleu veut dire : 

                         -Le ciel                               -la baleine                       -l’océan 

               c. « les cétacés » sont : 

                         -des mammifères marins     -des rongeurs                 -des charognards        

           

2- Choisis la bonne réponse : (1.5) 

a. Les baleines sont blessées à cause des (voitures/ bateaux) 

b. Les baleines communiquent avec (des gestes/ des sons) 

c. Les baleines sont (gigantesques/ petites) 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

ency-education.com/4am



3- Réponds par « vrai » ou « faux » : (1.5) 

a. Les expériences militaires détruisent le système auditif chez la baleine.  (………) 

b. Les baleines sont des mammifères très sensibles.  (………) 

c. On utilise la viande de la baleine dans les produits cosmétiques.  (………) 

4- Relève du texte : (2) 

a. Un GP de cause. 

b. Un exemple. 

5- Citation, exemple ou explication ? (0.5) 

        « Selon eux, l’homme demeure le plus grand ennemi de ces cétacés. »  …………………………… 

6- « Le corps de la baleine est si riche que l’homme cherche toujours à pêcher cet animal  » 

 Quel est le rapport exprimé ? Exprime- le autrement. (2) 

7- Mets au passé composé : (2) 

 Des mammifères ……………………………sur la plage. (échouer) 

 L’huile de poisson …………………………… dans les produits cosmétiques. (utiliser) 

8- Ecris correctement le participe passé : (2) 

 Les baleines sont …………………………par l’homme. (massacrer) 

 Nos actions ont …………………………l’environnement. (détruire) 

Production écrite : (7) 

L’ours blanc est en danger. Pourquoi ? 

 En 7 lignes explique la cause et les conséquences 

du réchauffement climatique sur cet animal. 

Banque de mots : 

La chaleur- la pollution de l’air- la banquise- 

disparaitre- mourir- l’effet de serre- augmenter- 

causer-gaz carbonique- des voitures- provoquer- 

engendrer- le niveau de la mer- les glaciers- la 

planète- le pôle Nord/ Sud …  

 

 

Bon courage (Mlle. Boumadani Hanane) 
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