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Texte :
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Les animaux sont les premières victimes de la mondialisation. Leur survie nuit à l'intérêt de la
on
majorité de la population mondiale, provoquant, à l'avenir, la disparition d'un animal sur quatre. L'Union
dent dee
mondiale pour la Nature, l'IUCN, compte 15 600 espèces menacées dans le monde. Certaines dépendent
ces ont
la conservation, d'autres sont vulnérables, en danger ou en voie d'extinction. De nombreuses espèces
déjà disparu.
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D¶une part, la disparition de leur habitat, la population mondiale a quasiment doublé en cinquante
cinquant
ans et provoque la disparition du milieu naturel de 85% des animaux. La forêt amazonienne,
ne, l'exemple
l'exempl le
plus emblématique, disparaît continuellement pour laisser un espace aux exploitations agricoles et aux
a routes
nationales.
réchauffement climatique
D¶autre part, le réchauffement climatique : la grande migration à causee du réchauffem
maux, la nécessité
nécessi de retrouver
devrait, à terme, bouleverser les écosystèmes. Ce qui signifie, pour les animaux,
tuel.
leur milieu naturel à des centaines de kilomètres de leur lieu de vie habituel.
rnational
ional favorisent
favorise un
u phénomène peu
Par ailleurs, les déplacements d'animaux et le commerce international
pe
peuven gravement perturber
naturel. Accidentelles ou intentionnelles, ces migrations d'animauxx et végétaux peuvent
it en Amérique du
d Nord
N
un milieu naturel stable. Le renard d'Europe a ainsi été introduit
et en Australie et a
ant la disparitio
disparition de certains marsupiaux.
chassé en quantité les proies vivant dans ces terres, provoquant
Enfin, Le commerce animalier représente chaque année 160 millia
milliards de dollars, et cela sans compter
l'énorme part du trafic illégal. Servant aussi bien à se nourrir, se vêtir oou se protéger.
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Il y a donc urgence, même si ce ne serait pas la première fois que le règne animal vit une grande
naires, et a eu à subir de grandes crises décimant la majorité
extinction. La vie est apparue il y a des millénaires,
des espèces. Celle qui approche serait la première
remière
mière d'origine
d'origin humaine.
hum
Doctissimo, Protéger la biodiversité.

Compréhension de l¶écrit
écrit
rit 13 pts

Lis le texte attentivement
ment puis réponds
répon aux
au questions proposées.

en
cy
-e

me abordé dans
d
1- Quel est lee thème
ce texte ?
ns le texte la thèse
thès développée par l¶auteur.
2- Relève dans
mplis la grille ci-dessous
cii-dess
3- Remplis
:

x
x

Deu (02) A
Deux
Arguments
«««««
«««««««««««««
««
«««
««««
«««««««««««««

(1pt)
(1pt)
(2pts)

Deux (02) Exemples ou explications
x ««««««««««««««
x ««««««««««««««

l¶introduction, par quoi l¶auteur appuie-t-il son point de vue ?
4- Dans
D
5- Parmi les propositions suivantes choisis les causes de la distinction des animaux
)La Perturbation des milieux naturels.
)Le trafic illégal.
)La migration de certaines espèces animales.
)Le réchauffement climatique.
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(1pt)
(1pt)

s

6- Recopie les propositions suivantes puis réponds par vrai ou faux
(1,5 pt)
- Le réchauffement climatique a bouleversé l¶pFRV\VWqPH«««««« .
- /HFRPPHUFHLQWHUQDWLRQDOIDYRULVHOHGpSODFHPHQWGHFHUWDLQVDQLPDX[«........
- /HFRPPHUFHDQLPDOLHUHVWVDQVHIIHWV«««
.
7- «de grandes crises décimant«OHPRWVRXOLJQpYHXWGLUH :
(0,5 pt)
) détruisant
) préservant
) protégeant
(choisis la bonne réponse)
e)
x ontt
8- « Le renard d¶Europe a chassé en quantité les proies c¶est pourquoi certains marsupiaux
disparu. »
)Quel est le rapport exprimé dans la phrase ci-dessus ?

((1pt)
1pt)

ns la liste su
suivan
)Réexprime le même rapport en choisissant l¶articulateur qui convient,, dans
suivante :
(1pt)
(parce que, à condition de, si bien que.)

9- Ecris les verbes aux temps qui conviennent

(2pts)

#Si les animaux disparaissaient, d¶DXWUHVSODQWHV rWUH «««««PHQ
«««««PHQDFpV
«««««
#Si l¶KRPPH DUUrWHU «««««GHGpWUXLUHOHVIRUrWVOHVDQLPDX[UHWURXYHURQWOHXUVKDELWDts.
OHVIRUrWVOHVDQLPDX[
UrWVOHVDQL

10- Parmi les titres suivants choisis le titre qui convient
nvient au texte :
#6LOHVDQLPDX[YHQDLHQWjGLVSDUDLWUH« ?
#La vie des animaux.

(1pt)

#Les menaces qui pèsent sur les animaux.
aux.

II.

Production écrite 07 points

e
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Hier, tu as regardé
egardé
dé un film documentaire
docum
d
sur les animaux où tu as été attristé par
aune à cause
caus de la chasse intensive des animaux, pour se procurer et
la surexploitation de la faune
ures, leurs défen
défenses et leurs cornes.
vendre leurs fourrures,
xte argumentatif de 7 à 8 lignes en expliquant les conséquences si l¶on continue à
#Rédige un texte
maux.
ux.
tuer les animaux.
$Critèress de réussite
- Respecte
especte
ecte le canevas
canev ddu texte argumentatif.
- Donne
avec des exemples ou explications.
ne trois arguments
argum
- Utilise une expression
exp
de cause ou de conséquence.
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