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Devoir surveillé N°2

A l'occasion de la journée mondiale de l’environnement,
nt, célébrée
élébrée
ée le 5 juin,
juin le club
nse campagne de
d nettoyage
ne
n
« Green Bike » qui signifie « Vélo Vert » a lancé une immense
des
in pour
pou un littoral
littor propre". Les
plages de la ville d’Annaba sous le slogan "main dans la main
armi eux des médecins.
médec
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m
adhérants de ce club sont des amateurs de cyclisme parmi
Selon eux, les
sastreux
astrreux surr notre
no
not environnement
e
détritus abandonnés sur les plages ont un impact désastreux
et notre
santé. Il est temps d’agir.
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trancha qui se cachent dans le sable
En premier lieu, les morceaux de verre
tranchants
uee les
le estivants
estivan marchent
m
peuvent causer de graves blessures vu que
pieds nus. De même, en
vent
ent avaler
er ou toucher
to
touch des produits dangereux comme les
jouant avec le sable, les enfants peuvent
égots
ots de
d cigaret
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médicaments, les seringues, les mégots
cigarettes……..
ures jetées
etées
tée sur le sabl
En second lieu, les ordures
sable, attirent les insectes et les chiens qui nous
transmettent des maladies infectieuses,
ieuses, cutanées
c
ou virales telles que le Paludisme, la fièvre
es urticaire
urticaires…..
ticaires…..
ticaire
typhoide, les allergies, les
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ess touristes
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En dernier lieu,
fuient nos plages car elles ressemblent à des poubelles à
ffet,
fet, le nombre
nomb
mbre de tto
ciel ouvert. En effet,
touristes a nettement diminué ces dernières années ce qui
ment à l’économie du pays.
nuit énormément
arr conséquent,
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Par
détériorent nos belles plages et menacent notre santé.
sons avant
ant qu’il
u’il
’il ne
n ssoit trop tard.
Agissons
Texte élaboré par le PEM Mme Nedjar.S

I/Compréhension de l’écrit :
I/Compré
I/Compréhe

en

1) Qui
Q sont
s
les personnes qui organisent des campagnes de nettoyage à Annaba ? Pourquoi ?
((2pts)
(2pts
2) Ces personnes avancent des arguments pour montrer la gravité de la situation. Relèves -en
deux . (2pts)
3) Remplace le connecteur d’énumération du 2è argument par un autre de même sens. (1.5pt)
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4) Trouve dans le texte 4 mots appartenant au Champ lexical du « danger ». (2pts)
5) Green Bike ou (Vélo Vert) pourquoi le choix de cette couleur ?(que représente –telle ?)(1.5 pt)

7)Analyse la phrase qui suit. (1.5pt)
« Les touristes fuient nos plages à cause de la pollution. »
8) Relève du texte une proposition subordonnée cc de cause. (1.5pt)
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6)Le nombre des touristes diminue. Donne l’antonyme du mot souligné.(1pt)
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(3pts)
pts)
9) Ecris les verbes entre (…………) au temps et au mode qui conviennent.. (3

le citoyens
cito
« Les membres du Club « Green Bike » pensent quee cee sont les
haitent
nt que les habitants
h
irresponsables qui (détruire)…………….. le littoral. Ils souhaitent
………plus
…
……plus atten
aattention à leur
(être) …………….plus conscients et (faire)………………plus
environnement. »

II/ Production écrite : (4pts)

« Prendre soin de son corps tout en prenant
ant soin d
de la planète » , tel est l’emblême
du Club « GREEN BIKE »
Imagine que tu es membre de ce club, donne ddeux arguments à tes camarades pour
les convaincre à utiliser le vélo comme
me moyen de transport.
t
-Introduis tes arguments par des connecteurs
connecte d’énumération.
-Appuie- les avec des explications.
ations.
-Illustre- les d’exemples.
mples

- Emploie le rapport
rt de cause /conséquence.
/c

en

- Agréable épreuve -
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