CEM : ALI MAACHI « Yaghmoracen »
Niveau : 4AM
COMPOSITION TRIMESTRIELLE N°=01

2018/2019
Durée : 2 heures

TEXTE :

cy
-e
du
ca
tio
n.
co
m
/e
xa
m
s

.
On parle beaucoup en ce moment de l¶environnement et de notre devoir de protéger la nature.
Les motifs qui vont dans ce sens sont multiples.
D'abord, en défendant la nature, l¶homme défend l¶homme : il satisfait l¶instinct de conservation de
l¶espèce. Nul doute que les innombrables agressions dont il se rend coupable envers le milieu naturel ne
sont pas sans avoir des conséquences funestes pour sa santé et pour l¶intégrité de son patrimoine
héréditaire. En effet, la pollution radioactive occasionnée par les explosions des bombes nucléaires,
aires
a causé des ravages chez tous les habitants de la planète, surtout les plus jeunes, qui portent dans leur
leu
squelette des atomes de métal radioactif.
De plus, par l¶emploi abusif des insecticides, le lait de toutes les mères contient une certaine
rtaine dose du
nocif DDT. Protéger la nature, c¶est donc en premier lieu accomplir une tache d¶hygiène
ygiène planétaire.
plan
En outre, les biologistes, soucieux de la nature pour elle-même, n¶admettentt pas que tant d¶espèces
vivantes s¶effacent de la faune et de la flore terrestres, et qu'en conséquence s¶appauvrisse
s¶appauvr
peu à peu,
par la faute de l¶homme, le somptueux et fascinant musée que la planète offrait à nos curiosités.
Enfin, les amoureux de la nature, entendent la conserver car ils y voient
ent un décor vivant et vivifiant, un
lien maintenu avec la plénitude originelle, un refuge de paix et de vérité. Puis
Puisque nous vivons dans un
monde envahi par la pierraille et la ferraille, ils prennent le partii de l¶arbr
l¶arbre contre le béton, et ne se
résignent pas à voir le printemps devenir silencieux.
.
Finalement, la sauvegarde de l¶environnement reste une cause
cau primordiale. C'est pourquoi il
IDXGUDLWHQFRXUDJHUOHVDVVRFLDWLRQVTXL°XYUHQWGDQVFHGRPDLQHHWVHQVLELOLVHUOHVMHXQHVjDLPHUHWj
VFHGRPDLQ
protéger la nature.
https://sites.google.com/site/francaislyceemarrakech2/connecteurs/.../nature
caislyceema
*des insecticides :  $%&"'  "(""&")
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I)-Compréhension de l¶écrit (13 points)
Choisis la bonne réponse :
1) ± Le sujet abordé dans cee texte
xte est : / (1 pt)
p
a-Le réchauffement climatique
matique
atique planétaire.
planéta
logique.
que.
b-Le phénomène écologique.
ironnem
c-La protection dee l¶environnement.
on dess espèces vivantes.
vvivan
d-La disparition
se (l¶idée)
(l idé défendue
d
2)-Quelle estt la thèse
par l¶auteur dans ce texte ?
/ (1pt)
3)-Qui défend
éfend ll¶homme
¶hom
homme en d
défendant la nature ?
/ (0.5 pt)
4)-Recopie
copie
ie chaque phra
phrase et indique « VRAI » ou « FAUX ».
/ (1pt)
Selon
lon l¶auteur
auteur :
L¶homme
¶homme est
e co
coupable de plusieurs agressions contre la nature. «««
a* L
b*La prote
protection de l¶environnement est une cause qui ne nous concerne pas«««
5)-La sauvegarde
sa
de l¶environnement reste une cause primordiale.
/ (0.5 pt)
Le m
mot souligné veut dire :
a-facultative
b-secondaire
c- essentielle
6))- Qu
Quelles sont les solutions proposées par l¶auteur, dans le dernier paragraphe, pour protéger
l¶environnement ?
/ (1pt)
7)-Relève du texte :
a*Un mot de la même famille que « planète »
/(1 pt )
b*Deux mots constituants le vocabulaire (champ lexical) de la " nature " /(1pt)
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8)- « La nature est en danger; l¶homme ne cesse de la détruire »
a) Le rapport exprimé dans la phrase ci-dessus est :
a- La cause
b- La conséquence c- L¶opposition (Choisis la bonne réponse) / (1 pt)
b-Réécris la phrase pour exprimer le même rapport en remplaçant le point-virgule « ; »par la
conjonction qui convient.
/ (1 pt)
9)-Mets les verbes entre parenthèse aux temps qui convient : / (2 pts)
-Dès que l¶homme (protéger) l¶environnement, tout le monde (pouvoir) profiter de ses bienfaits.
10)- Remplace dans la phrase suivante (je) par (nous):
/ (2 pts)
* Pour protéger l¶environnement, je nettoie les rues et j¶aménage des espaces verts.
ĺ3RXUSURWpJHUO¶environnement, nous ««««««««««««««««....

Le club écologique (vert) de votre établissement organise une compagnee de sensibilisa
sensibilisation à la
protection de la nature ayant pour thème « Soyons des citoyens responsables
onsables ; préserv
préservons
pr
notre
environnement » ; Rédige un texte de 10 à 12 lignes dans lequel tu expliqueras
iqueras
ras à tes ca
camar
camarades l¶utilité
de l¶environnement et les gestes à faire au quotidien pour le protéger..
Critères de réussite:
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-Donne un titre à ton texte.
-Emploie un verbe d¶opinion
-Une introduction et une conclusion.
-Ta production comprendra 3 arguments.
ts.

- Utilise les connecteurs logiques.
-Emploie le présent de l'indicatif.
if.
f.
-N'oublie pas de respecter la structure du texte argumenta
argumentatif.
argum
-Respecte la ponctuation.
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Bonne chance
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1LYHDX$0&RUULJpGHODFRPSRVLWLRQWULPHVWULHOOHQ 

, &RPSUpKHQVLRQGHO·pFULW SRLQWV 
 /HWKqPHDERUGpGDQVFHWH[WHHVW/DSURWHFWLRQGHO·HQYLURQQHPHQW
 /·LGpHTXHGpIHQGO·DXWHXUGDQVFHWH[WHHVW,OHVWGHQRWUHGHYRLUGHSURWpJHUODQDWXUH
 (QGpIHQGDQWODQDWXUHO·KRPPHGpIHQGO·KRPPH

 5HFRSLHFKDTXHSKUDVHHWLQGLTXH©95$,ªRX©)$8;ª


6HORQO·DXWHXUD /·KRPPHHVWFRXSDEOHGHSOXVLHXUVDJUHVVLRQVFRQWUHODQDWXUH95$,
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E /DSURWHFWLRQGHO·HQYLURQQHPHQWHVWXQHFDXVHTXLQHQRXVFRQFHUQHSDV)$8;


 /DVDXYHJDUGHGHO·HQYLURQQHPHQWUHVWHXQHFDXVHSULPRUGLDOH/HPRWVRXOLJQpYHXWGLUH

HVVHQWLHOOH /HVVROXWLRQVSURSRVpHVSDUO·DXWHXUGDQVOHGHUQLHUSDUDJUDSKH
SDUDJUDSKH
DJUDSKH

SRXUSURWpJHUO·HQYLURQQHPHQWVRQW





 ,OIDXGUDLWHQFRXUDJHUOHVDVVRFLDWLRQVTXL±XYUHQWGDQVFHGRPDLQH
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 6HQVLELOLVHUOHVMHXQHVjDLPHUHWjSURWpJHUODQDWXUH



 5HOqYHGXWH[WH

D 8QPRWGHODPrPHIDPLOOHTXH©SODQqWHªSODQpWDLUH



E 'HX[PRWVFRQVWLWXDQWVOHYRFDEXODLUH FKDPSOH[LFDO GHODQDWXUHODIDXQHODIORUHO·DUEUH
 IDXQHODI

 ©/DQDWXUHHVWHQGDQJHUO·KRPPHQHFHVVHGHODGpWUXLUHª



D /HUDSSRUWH[SULPpGDQVODSKUDVHFLGHVVXVHVW/DFDXVH



E /DQDWXUHHVWHQGDQJHUFDUO·KRPPHQHFHVVHGHODGpWUXLUH
XLUH



/DQDWXUHHVWHQGDQJHUSDUFHTXHO·KRPPHQHFHVVHGHODGpWUXLUH
ODGpWUXLUH
pWUXLUH 


.c

3XLVTXHO·KRPPHQHFHVVHGHGpWUXLUHODQDWXUHHOOHHVWHQGDQJHU
VWHQGDQJHU
DQJHU 

 0HWVOHVYHUEHVHQWUHSDUHQWKqVHDX[WHPSVTXLFRQYLHQW
FRQYLHQW
QYLHQW 
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'qVTXHO·KRPPHDXUDSURWpJpO·HQYLURQQHPHQWWRXWOHPRQGHSRXUUDSURILWHUGHVHVELHQIDLWV
WWRXWOHPRQGHS
WOHPRQGH

 5HPSODFHGDQVODSKUDVHVXLYDQWH MH SDU
DU QRXV 
  


3RXUSURWpJHUO·HQYLURQQHPHQWMHQHWWRLHOHVUXHVHWM·DPpQDJHGHVHVSDFHVYHUWV
HOHVUXHVHWM
OHVUXHVHWM··DPpQD

ĺ3RXUSURWpJHUO·HQYLURQQHPHQWQRXVQHWWR\RQVOHVUXHVHWQRXVDPpQDJHRQVGHVHVSDFHVYHUWV
QHWWR\RQVOHVUXHV
R\RQV OHV


,, ([SUHVVLRQpFULWHSWV


/·HQYLURQQHPHQWHVWOHPLOLHXTXLQRXVHQWRXUH/
HXTXLQRXVHQWRXUH
XLQRXVHQWRX
KRPPHQHYLWSDVWRXWVHXOHWLVROp,OYLWGDQVXQ
HQYLURQQHPHQWGRQWLOHVWWRWDOHPHQWGpSHQGDQW9LYUHGDQVGHVYLOOHVHQWRXUpGHWHFKQRORJLHQRXVOH
DOHPHQWGpSHQGDQW
PHQWGpSHQGD
QDYLVLOHVWLQGL
QDYLVLOHVWLQGLVSHQ
IDLWVRXYHQWRXEOLHUjPRQDYLVLOHVWLQGLVSHQVDEOHGHSURWpJHUO
HQYLURQQHPHQWDXMRXUG KXLSDUGHVJHVWHV
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'·XQHSDUWQRXVGHYRQVHQWUHDXWUHpYLWHUGHGpSRVHUQ·LPSRUWHROHVRUGXUHVGDQVOHVTXDUWLHUV
HYRQVHQWUHDXWUHp
HQWUHDX

QRWDPPHQWOHWULGHVGpFKHWV
ULGHVGpFKHWV
HVGpFKHWV

'·DXWUHSDUWQRXVUHVSHFWRQVOHVHVSDFHVYHUWVHWQRXVSDUWLFLSRQVDXUHERLVHPHQW
QRXVUHVSHFWRQVOH
HVSHFWR
(QILQQRXVpFRQRPLVRQVO·HDXHWO·pOHFWULFLWp
VpFRQRPLVRQVO
RQRPLVRQV ·HDX
$LQVLQRWUHHQYLURQQHPHQWVHUDFHUWDLQHPHQWPHLOOHXUDYHFGHVJHVWHVVLPSOHV,OIDXWGRQF
QRWUHHQYLURQQH
QRWUHHQ
UHVSHFWHUDLPHUHWSUpVHUYHUODQDWXUH9RXVGHYH]SUHQGUHFRQVFLHQFHHWIDLUHSUHQGUHFRQVFLHQFHj
VSHFWHUDLPHUHWSU
HUDLPHUHW
FKDFXQGHO
HQYLURQQHPHQW&DUSURWpJHUO HQYLURQQHPHQWF HVWSURWpJHU
FXQGHO LPSRUWDQFHGHSURWpJHUO
LPSRUWD
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KXPDQLWpHWSH
KXPDQLWp
O KXPDQLWpHWSHUPHWWUHTX
HOOHVXUYLYH
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