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Texte
Le reboisement est une opération qui consiste à créer des zones boisées ou des forêts qui ont
été supprimées ou détruites par différentes causes. Il faut qu’on comprenne l’importance du
reboisement, car le monde dans lequel nous vivons ne serait pas le même sans les forêts qui
sont réparties sur tous les continents, étant donné qu’elles jouent un rôle vital dans notre survie
sur cette planète
D’une part, les forêts jouent un rôle important dans la réduction du dioxyde de carbone dans
l’air. Le processus croissant d’industrialisation a pollué l’air que nous respirons. Un grand
nombre d’usines fonctionnent et polluent l’environnement avec leurs fumées. Par conséquent,
le moyen le plus simple de réduire ces produits chimiques polluants et le dioxyde de carbone
est le reboisement. Les arbres sont une source d’oxygène et réduisent ainsi la quantité de
dioxyde de carbone dans l’air.
D’autre part, la reforestation aide à préserver les différentes espèces animales et végétales qui
sont affectées par le processus de déforestation, et contribue également à la préservation de la
faune.
Il est d’une importance capitale de réparer les dommages causés à la nature afin de protéger
notre cycle de vie équilibré. L’importance de la reforestation est indéniable car elle maintient
l’équilibre de notre environnement. La perte massive d’arbres dans le monde a des effets
dangereux sur notre planète. Elle a non seulement provoqué des changements climatiques, mais
a également entraîné une pollution de l’environnement. La couche d’ozone endommagée a fait
peser une grave menace sur la terre sous la forme d’un réchauffement climatique. Notre planète
se réchauffe de jour en jour en raison du manque de forêts et, par conséquent, de l’air pollué
que nous respirons, si nous n’agissons pas vite, nous risquons de détruire la planète.
http://ecologiesansfrontiere.fr/

/)- Compréhension de l’écrit( 12pts)
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1)- Choisis la bonne réponse :
- Le type du texte est : - narratif ; - descriptif - explicatif ?
2)- Complète le tableau à partir du texte :
Le thème
La thèse
Deux connecteurs

3)- Quelles sont les conséquences de la déforestation sur notre planète ? (relève deux
conséquences)
1pt
4)- Relève du texte deux arguments cités par l’auteur pour expliquer l’importance du
reboisement.
1pt
5)- Réponds par Vrai ou Faux :
1pt
- Le reboisement est une opération qui consiste à planter des arbres.
……..
- Notre planète se réchauffe de jour en jour en raison du manque de forêts
……..
6)- Donne deux mots de la même famille que « reboisement »
www.ency-education.com/4am

1pt

7)- Donne le synonyme de « reforestation »
…………….
8)- Relève du texte :
- Une PSC Relative ;
- Une PSC de but ;
- Une P Coordonnée de cause ;
- Une P Complétive.
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9)-« Si nous n’agissons pas vite, nous risquons de détruire la planète. »
- Quel est le rapport exprimé dans la proposition subordonnée soulignée ?
- Réécris-la en mettant le verbe de la Subordonnée à l’imparfait ;
« si nous n’agissions pas vite, nous…………….. de détruire la planète. »
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10)-« Le monde dans lequel nous vivons ne serait pas le même sans les forêts. »
2pts
- Remplace « le monde » par « les mondes » :
« Les mondes dans ………. nous vivons …………………………….sans les forêts. »
11)- Donne un titre au texte.
0.5pt

//)- Production écrite ( 8pts)
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L'arbre est un producteur d'oxygène, un purificateur d'air et une source de vie.
Les arbres séquestrent le CO2 dans l'atmosphère puis le transforment et le rejettent sous forme
d'oxygène.
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- Rédige u texte dans lequel tu expliqueras à ton camarade l’utilité de planter les arbres. Tu
essayeras de le convaincre en t’appuyant sur 3 arguments.
- Emploie dans ta production un verbe d’opinion ainsi quelques propositions vues en cours.
- Tu donneras des exemples pour étayer ta thèse.
- N’oublie pas la conclusion.

www.ency-education.com/4am

Corrigé du BEM de français
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/)- Compréhension de l’écrit( 12pts)
1)- La bonne réponse :- Le type du texte est : - explicatif ?
0.5pt
2)1.5pts
Le thème
La thèse
Deux connecteurs
Le reboisement
L’importance du reboisement -D’une part - D’une autre part
3)- Les conséquences de la déforestation :
1pt
- Des changements climatiques.
- A entraîné une pollution de l’environnement.
- La couche d’ozone endommagée. - Notre planète se réchauffe de jour en jour.
4)- Deux arguments sur l’importance du reboisement :
- les forêts jouent un rôle important dans la réduction du dioxyde de carbone; 0.5pt
- la reforestation aide à préserver les différentes espèces animales et végétales. 0.5pt
5)- - Le reboisement est une opération qui consiste...
Vrai
0.5pt
- Notre planète se réchauffe de jour en jour …
Vrai
0.5pt
6)- reboisement
bois, boiser, boisement, boiserie
7)- Le synonyme de reforestation = reboisement, reforestation
0.5pt
8) - Une PSC Relative : … qui consiste à créer des zones boisées.
0.5pt
- Une CC de but
: … afin de protéger notre cycle de vie équilibré.
0.5pt
- Une P Coordonnée de cause : … car le monde dans lequel nous vivons…… 0.5pt
… car elle maintient l’équilibre...
- Une P Complétive : … qu’on comprenne l’importance du reboisement,
0.5pt
9)- Le rapport exprimé : la condition
2pts
« Si nous n’agissions pas vite, nous risquerions de détruire la planète. »
10)-«Les mondes dans lesquels nous vivons ne seraient pas les mêmes sans les forêts.»
11)- Un titre au texte :
Le reboisement - L’importance de reboisement
0.5pt
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//)- Production écrite ( 8pts) Grille d’évaluation :

Respect de la consigne (longueur minimale du texte, adéquation du sujet proposé.)

cy

Respect de la mise en page : introduction, développement, conclusion ;
Alinéa au début des paragraphes ; utilisation des connecteurs.
Soin du texte : lisibilité et propreté (absence de ratures) du texte.

en

Orthographe grammaticale, degré d’élaboration (accords des verbes, d’adjectifs, respect des
accents, utilisation des différentes propositions.)
Etendue et maitrise du vocabulaire (utilisation des connecteurs logiques, adjectifs ;
définition, énumération)
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