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Texte :
Et si les oiseaux venaient à disparaître ?
La diminution du nombre d’oiseaux constatée depuis plusieurs années pourrait bien avoir des
conséquences négatives sur tout le reste du monde vivant. Les raisons en sont nombreuses et elles
ont toutes un point commun : l’homme.
D’une part, le processus de pollinisation et la dispersion des graines de fruits sont parfois le fait
de quelques espèces d’oiseaux. Leur disparition entrainerait donc de lourdes conséquences quant
à la survie des plantes.
D’autre part, de nombreux oiseaux servent de lutte antiparasitaire naturelle. C’est le cas des
oiseaux insectivores. S'ils disparaissent, les insectes nuisibles pulluleront .
Enfin, la disparition des oiseaux charognards ( vautours, faucons, chouettes) favorise la
transmission de maladies comme la rage ou la peste.
Ainsi , la disparition de certaines espèces d’oiseaux est une menace réelle sur l’équilibre des
écosystèmes . L’homme étant le principal responsable de cette situation, nous devons agir vite
pour préserver ce patrimoine naturel, élément indispensable à la biodiversité.

□ phrase interrogative

ca

□ phrase déclarative

tio

Compréhension de l’écrit :
1) coche la bonne réponse.
a) Le titre de ce texte est une:

n.

D’après Lise BARNEOUD ( texte adapté )

□ phrase impérative

-e
du

b) Le thème de ce texte est:

□ la disparition des oiseaux □ l’apparition des oiseaux □ la reproduction des oiseaux

cy

c) « des oiseaux charognards » veut dire (꞊)

en

□ des oiseaux insectivores □ des oiseaux herbivores □ des oiseaux carnivores
2) Relève du texte trois mots appartenant aux champ lexical des oiseaux.
a)………………………….. b)…………………………… c)……………………………..
3) Relève du texte (02) deux exemples.
a)……………………………………………………………………………………………….
b)…………………………………………………………………………………. …………..
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4) ‹‹ Si les oiseaux venaient à disparaitre , il y aurait un déséquilibre dans la nature. ››
Le rapport exprimé dans cette phrase est : □ la cause □ la condition □ la conséquence
( coche la bonne réponse)

5) Encadre la forme verbale correcte .
a)‹‹ Si les oiseaux disparaissaient , des insectes nuisibles ( proliférerait , proliféreraient ,

m

s

proliféreriez )››.

xa

b)‹‹ Si les oiseaux disparaissent , des insectes nuisibles ( proliférera, proliférerons ,

co
m

6) Complète par : protéger , alarmante , homme.

/e

proliféreront ) ››.

‹‹ L' …………………………........ a un rôle important à jouer pour …………………………………. les oiseaux

n.

car c'est lui le responsable de cette situation ………………………………….. .››

tio

Production écrite :

ca

Classe ces éléments dans le tableau ci-dessous en se référant au texte.

……………………………………………………………………

cy

Thèse

-e
du

a) La disparition des charognards favoriserait certaines maladies.
b) L’équilibre des écosystèmes est menacé.
c) Certains oiseaux assurent la pollinisation des plantes.
d) Les oiseaux insectivores jouent le rôle d’antiparasite naturel.
e) L’homme est responsable de la diminution du nombre d’oiseaux.

………………………………………………………………………

2ème argument

………………………………………………………………………

3ème argument

…………………………………………………………………………

Conclusion

………………………………………………………………………

en

1er argument

Bonne chance!
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