
                                                      

CEM BARKA ABDERREZZAK _ GOUG 

Composition du troisième trimestre  (4ème AM) 

Date : 17 / 05/ 2022                                                                                                                 Horaire : de 8h à 10h         

Texte :                                                                                                                            

    Personne ne peut nier le danger de la pollution sur la terre. L'existence de l'être humain, de l’animal, 

du végétal, de la qualité de l’eau et de l’air sont menacées à cause de ce fléau. Quelles sont ses causes 

et ses conséquences ? Quelles sont les solutions possibles pour au moins réduire son impact sur la vie ?  

    Tout le monde est d'accord que l’être humain est le premier responsable de ce phénomène. Il coupe 

les arbres d’une façon sauvage, gaspille l’eau, tue les animaux et utilise le pétrole comme source 

d’énergie pour faire fonctionner les usines, les voitures, les avions… et jette ses déchets dans les 

rivières et les océans, mettant en péril la vie des poissons et des plantes aquatiques.  

     Les conséquences de ce problème sont graves. Aujourd’hui, tout le monde parle du réchauffement 

climatique, du manque d’eau, de la sécheresse, de la disparition de nombreux animaux et végétaux, de 

l'expansion des épidémies et de la désertification. Pour réduire ces effets négatifs, la société 

internationale doit utiliser les nouvelles sources d’énergie, « les énergies renouvelables" comme 

l’énergie solaire, éolienne, électrique, soit pour les moyens de transport, soit pour les usines et ce, pour 

ne pas polluer l’air. La rationalisation de l'utilisation de l'eau est l’une des solutions qui fait sauver 

notre vie et celle des générations futures. la protection de l'eau constitue un point essentiel pour notre 

santé, il est formellement interdit de jeter les poubelles et les déchets dans les rivières et les mers. 

                                                                                                                                             françaisfacile.com/forum 

Questions  

I) Compréhension de l’écrit   (13pts) 

1) Quel est le problème traité dans le texte ? (1pt) 

2) D’après le texte, qui est le responsable de ce problème ?   (1pt)   

3) Relève dans le deuxième paragraphe deux activités qui mettent en danger la vie des 

êtres vivants. (1pt) 

4) Recopie les phrases puis réponds par (vrai) ou (faux). 

a- La pollution menace uniquement la vie de l’être humain. ( 0,5  ) 

b- Les déchets sont un véritable danger pour  les animaux marins. ( 0,5  ) 

c- Les océans et les rivières sont pollués à cause des déchets. (  0,5  ) 

d- Les conséquences de la pollution sont moins graves. ( 0,5  ) 

5) Classe les expressions suivantes dans le tableau ci-dessous. (2pts) 

« - Le réchauffement climatique  - utiliser les nouvelles sources d’énergie  -  

jeter les déchets dans les poubelles  - Le manque d’eau et la sécheresse » 

Conséquences de la pollution Solutions pour réduire la pollution 
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6) Relève dans le texte deux  mots appartenant au champ lexical de la « pollution ».   (1pt) 

7) « Les conséquences de la pollution sont graves mais l’homme ne semble pas être 

conscient de cette catastrophe ». 

- Quel est le rapport exprimé dans cette phrase ?  (1pt) 

- Exprime le même rapport d’une autre manière. (1pt) 

8) Transforme la phrase suivante au style indirect. 

      Des spécialistes affirment : « Notre environnement se dégrade à cause des activités 

humaines ». (1pt) 

9) Mets le verbe entre (     ) au temps qui convient. 

   « Si l’homme protège son environnement, il (rendre) sa vie meilleure ». (1pt) 

10) Donne un titre au texte. (1pt) 

 

II) Production écrite  ( 07pts) 

                                De nos jours, les déchets  envahissent presque tous les lieux y compris les 

espaces verts. Certes, ce  phénomène menace notre environnement voire notre santé. 

Rédige un texte, de 10 à 12 lignes,  dans lequel tu donneras ton avis sur ce phénomène en 

justifiant ton point de vue par trois arguments. 

Ton texte devra comprendre : 

- Une introduction 

- Un développement 

- Une conclusion 

 

 

 

 

 

Bon courage au BEM 
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