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Devoir du troisième trimestre. 

 

Jusque dans les années 1970, peu d’éléments permettaient aux hommes de réaliser que l’activité 

humaine peut avoir des conséquences sur la santé de la planète. Une association écologiste défend l’hypothèse 

selon laquelle le développement économique est incompatible avec la protection de la planète. 

Aujourd’hui, nous disposons de preuves scientifiques dans de nombreux domaines: réchauffement 

climatique, pollution de l’air et de l’eau, disparition d’espèces animales et végétales, diminution des 

ressources minérales… La prise de conscience est mondiale, et chaque citoyen est invité à participer à l’effort 

collectif de protection de l’environnement. 

Il existe de nombreuses manières d’agir au quotidien par des gestes simples: le tri des déchets, 

l’économie d’eau et d’électricité, les transports doux (vélo, marche), une alimentation à base de produits bios, 

l’utilisation de produits à durée de vie plus longue. 

Ainsi, notre environnement sera certainement meilleur.  

Source internet. http://www.notre-planete-info/ecologie. 

Compréhension de l’écrit   (13 points ) 

1. Le thème de ce texte est :   (Souligne la bonne réponse)                                                                     1pt 

 Le développement scientifique       La protection de l’environnement.              La vie des oiseaux. 

2. Classe ces expressions dans le tableau suivant :                                                                              2pts 

La pollution de l’air et de l’eau.   /    Le tri des déchets /    L’économie d’eau et d’électricité / La disparition 

des espèces vivantes 

Conséquences de l’activité humaine Solution pour protéger la planète 

 

-…………………………………………… 

 

 

-……………………………………………. 

 

 

-…………………………………………… 

 

 

-……………………………………………. 

 

 

3.  Réponds par  « Vrai » ou «  Faux »                                                                                         1,5pts 

 L’homme est responsable de la pollution……………………. 

 L’homme doit détruire les espèces animales et végétales……………………. 

 L’homme peut sauver la nature par des gestes simples…………………… 

4. Explique le mot  souligné   L’association « écologiste »                                                                1pt 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Remplace cette expression  par une autre                                                                                 1pt 

Les espèces animales et végétales  =  ………………………………………………………………. 

6. Le développement économique est incompatible avec la protection de la planète.                      1pt 

                       Que veut dire le mot souligné   (souligne la bonne réponse) 

                             Opposé                        convenable                       bienfaisant       
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7. Quoi que la majorité de la biodiversité disparaissent, l’homme continue à dégrader son environnement. 

 Souligne la proposition subordonnée de l’opposition                                                      0,5pt 

 Complete la phrase                                                                                                               1pt 

Malgré……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..  

8. Conjugue les verbes entre parenthèses aux modes et temps qui convient                             3pts 

 Tu vivrais en harmonie avec la nature, si tu (décider) …………………..de vivre à la campagne. 

 Si l’homme ne protégeait pas son environnement, il (faire)………………….son propre malheur. 

 Les gens pollueraient moins, pourvu que les autorités les (punir)……………………….sévèrement  

9. Propose un slogan pour ce texte, (utilise le mode impératif)                                                         1pt 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Situation d’écriture    (7points) 

Complete ce paragraphe avec un titre,  deux arguments et une conclusion 

 

 

………………………………………………………………………………. 

Vivre en harmonie avec la nature est nécessaire et important. En effet l’environnement est une richesse 

écologique exceptionnelle. Pourquoi faut-il la protéger ?  

D’abord, la faune et la flore ont besoin d’un environnement sain et propre car c’est leur habitat naturel.  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. ………………………………………

………………………………………………………. 

 

 

Nom …………………………… Prénom…………………………….. Classe………………. 
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