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Mon premier devoir de français (4am)
Texte :
Chaque année, les hommes coupent ou arrachent des millions d’hectares de forêts en vue d’utiliser le
terrain déboisé à d’autres fins. Or, sans les forêts, la Terre ne serait pas habitable.
Tout d’abord, les plantes et les arbres de la forêt produisent l’oxygène qui permet aux hommes de
respirer. La forêt absorbe aussi du gaz carbonique, éliminant ainsi une source de pollution.
Aussi, les forêts, et en particulier les forêts tropicales, abritent des milliers, même des millions, d’espèces
de plantes et d’animaux.
En outre, les arbres et les forêts jouent un rôle très important dans le cycle de l’eau et la stabilité des sols.
ise less
Enfin, la vapeur d’eau que rejettent les forêts contribue à augmenter l’humidité de l’air et favorise
pluies. La déforestation peut donc réduire l’importance des pluies et provoquer des sécheresses.
nimale et
La forêt n’est pas seulement les grands arbres qui la composent ; elle renferme toute une vie animale
végétale où chacun joue un rôle.
C’est pourquoi il est vital de la préserver.
Textee adapté
adapt
ptéé (Encarta
(Encart 2005)
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1. Recopie la bonne réponse : 1.5
a. Le texte est :
- Narratif
- informatif
- explicatif
exp
explicati
b. La visée du texte est :
- Explicative
- argumentativee
- informative
in
c. Le thème du texte est :
- La pollution
- la sécheresse
resse
- la forêt
2. Quelle est la thèse (point de vue) exposée dans cee texte ? 1
3. Recopie les bonnes réponses : 1.5
La forêt :
- stab
- produit l’oxygène
stabilise (fixe) le sol
- provoque la sécheresse
- produit le gaz carbonique
- absorbe l’humidité
- favorise les pluies
ux » : 1.5
4. Réponds par « vrai » ou « faux
a. l’homme plante des milliers
ers d’arbres
d arbr
ollution.
b. La forêt diminuee la pollution.
esoin
oin du gaz carbon
ca
c. L’homme a besoin
carbonique pour respirer.
d
dééfinition : 1.5
5. Relie chaque mot à saa définition
a. La déforestation
forestation
une grande quantité de CO2 dans l’air
cheresse
b. La sécheresse
couper les arbres
c. La pollution de l’air
la pluie ne tombe pas.
6. Trouve
ouvee dans le texte : 2
Le synonyme
ynonyme de « p
protéger » - 2 mots de même famille - un connecteur d’énumération
7. Phrase simple ou complexe ?1
« Les hommes
homme
ho
coupent ou arrachent des millions d’hectares de forêts »
Ec le verbe correctement :1
8. Ecris
x Il est important que nous ………………………les forêts. (protéger)
9. Co
Complète : 2
x La forêt favorise la pluie Æ les ………………………………………….
Production écrite: 7
La biodiversité est indispensable à la vie de l’homme. Pourquoi ?
Justifie cette thèse avec 3 arguments introduits par des connecteurs (d’une part, d’autre part,
finalement) et donne des exemples.
Bon courage (Mlle Boumadani)

ency-education.com/4am

