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Cou Cou !
Je vais disparaitre,
pas vous ?
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La population mondiale s¶accroit à un rythme très rapide et nous devons constamment
nstamment
stamment augmenter
aug
augment le
ait la nature
ature comme
comm une
u réserve
nombre de maisons, de routes, de champs. Il y a un siècle, l¶homme imaginait
d¶hui
ui nous prenons
pre
p à peu
d¶inépuisables richesses que l¶on pouvait exploiter sans fin. Mais, aujourd¶hui
peu
urels et en pollua
n
conscience des ravages que nous causons en chassant les habitats naturels
polluant notre
environnement.
D¶une part, si nous protégeons les plantes elles nous nourriront, et nourriront les ani
animaux. Plusieurs milliers
d¶espèces animales sont menacées de disparition.
qu les
le ravages causés à la vie
D¶autre part, les océans et les eaux douces subissent une telle pollution que
aquatique sont incalculables.
ns, un jour, à l¶extin
ll¶extinction de ces animaux merveilleux qui
Enfin, il serait dramatique et triste que nous assistions,
ala ou
u le panda.
sont : le tigre, les grandes baleines, l¶adorable koala
ence,
nce, luttent pour
pou préserver
pré
Ainsi, des individus conscients de cette urgence,
l¶environnement naturel. Alors,
mess assez nombreux,
nombre
participons tous à cette lutte. Si nous sommes
il n¶est pas encore trop tard pour sauvegarder
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xte narratif à vis
a
 Le texte est un : - texte
visée argumentative.
explicati à vi
± texte explicatif
visée argumentative.
¶auteur en éécriv
2)- Quel est le butt de ll¶auteur
écrivant ce texte ?
au à par
partir ddu texte.
3)- Complète le tableau
La thèse
L
Le thème
Un connecteur
«««««««
«««««
«

.

Un argument

1pt

1pt
2.5pts
Un exemple

«««««««« ««««««««« «««««««««« ««««««
«

4) « La vie aquatique
aqua
est menacée à cause des déchets que l¶homme déverse dans les océans et les mers. »
Q est le rapport exprimé dans cette phrase?
- Quel
0.5pt
- Exprime
Ex
le même rapport en utilisant « parce que »
1pt
-Réécris la même phrase pour exprimer la conséquence.
1pt
5)- Donne le synonyme de DTXDWLTXH ««««««
1pt
6- Relève du texte un mot de la même famille que calculer ĺ«««««««««« 0.5pt
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7)- Relève du texte deux synonymes.
8)-Ecris correctement les verbes :
- Dans le futur, tu (comprendre) mieux les choses lorsque les animaux (disparaitre) de la terre.

1pt
1.5pt
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9)- Conjugue au futur simple :
2pts
Le jour (venir) où les vacanciers ne (jeter) plus leurs déchets dans la mer. Les animaux marins ne (être)
plus menacés et nous (pouvoir) vivre en harmonie avec la nature.
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La déforestation de la forêt amazonienne s'est grandement accélérée entre 1991 et 2004, jusqu'à
usqu'à attei
atteindre un
taux annuel de perte de surface forestière de 27 423 km² en 2004. Bien que le taux de déforestation
forestation aait ralenti
depuis 2004, la surface couverte par la forêt continue de décroître.(diminuer)

Ecris un texte argumentatif ayant pour thème la déforestation de la forêt
êt amazonien
amazonienne et donne ton avis
dessus. (Ecris seulement l¶introduction et le développement)
ĺ8WLOLVHXQYHUEHG¶opinion/ Des connecteurs logiques/
Une complétive ;
ĺ8WLOLVH arguments avec 2 exemples ;
ĺ([SULPHODFDXVHHWODFRQVpTXHQFH ;
HV
ĺ)DLVDWWHQWLRQDX[WHPSVHWDXPRGHGHVYHUEHV
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«N¶oublie pas d¶énoncer le thème et la thèsee !!
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La nature en
danger.

«nous prenons peu
à peu conscience
des ravages que
nous FDXVRQV«

4)-

D¶autre part

1pt
1pt
2.
2.5pts
Un exem
exemple
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 Le texte est un :
.
± texte explicatif à visée argumentative
2)- Le but de l¶auteur c¶est de nous sensibiliser sur la pollution de l¶environnement.
3)Le thème
La thèse
Un connecteur
Un argument

«OHVRFpDQVHWOHVHDX[
VHDX[
[ ..qui
.qui sont
so : le
nt unee
WLJU
WLJUH«
douces subissent
RQ«
WHOOHSROOXWLRQ«

- Le rapport exprimé : la cause.
0.5pt
rse des
es déchets dan
- « La vie aquatique est menacée parce que l¶homme déverse
dans «« »
1pt
ers donc La vie aquatique
a
- « l¶homme déverse des déchets dans les océans et less mers
est menacée » 1pt
5)- Le synonyme de ; aquatique §PDULQH
1pt
ODEOH
6)- Le mot de la même famille que calculer ĺLQFDOFXODEOH
0.5pt
7)- Deux synonymes : sauvegarder / préserver
1pt
8)- Les verbes :
1.5pt
chose lo
orrsque les
l animaux auront disparu de la terre.
- Dans le futur, tu comprendras mieux less choses
lorsque

cy
-e
du

9)- Le futur simple :
2pts
ers ne jetteront pplus lleurs déchets dans la mer. Les animaux marins ne seront
Le jour viendra où les vacanciers
harmoni avec
av la nature.
plus menacés et nous pourrons vivre en harmonie
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Grille d¶évaluation
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