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Texte : 

La pollution menace notre environnement. Chaque  jour, notre air se dégrade  

de plus en plus. 

Pour vivre, l’être humain a besoin de respirer de l’air sain. Depuis  quelques années,  

la qualité de l’air que nous respirons dans les villes  ne cesse de se polluer. En effet,  

notre air s’appauvrit en oxygène, ceci peut engendrer des maladies pulmonaires  

et des troubles cardiaques. 
                                                                                                                 New-Time 

I - Compréhension de l’écrit :      

1 – De quoi parle le texte ?             

……………………………………………………………………………..             1p 

2- Encadrez la bon réponse  dans ce texte, l’auteur a :                                       1p 

a- Décrit                 b-  Raconte                    c-   Explique  

3- Quelle est la conséquence de la pollution sur la santé de l’homme ?               2p                       

      ………………………………………………………………………….. 

4-   « …..ceci peut engendrer des maladies...»  

 Encadrez la bonne réponse le mot souligner  veut dire :                                      1p                                                      

a- Lutté                           b- provoquer                        c- Aimer  

5- Répondez par « vrai » ou « faux »                                                                         2p 

 La pollution de l’air provoque des maladies respiratoires.  

 Notre air  s’enrichit en oxygène. 

6- Retrouvez dans  le texte le synonyme de « Atmosphère »                                   1P                                                                              

               Atmosphère   =   ……………………. 
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7- Mettez les verbes entre parenthèse au passé composé :                                         2p 

Nous (grandir)………………… dans un environnement pollué 

L’élève ( finir ) ………………...son exposé sur la pollution 

8- choisissez l’articulateur qui convient dans la phrase suivante :                              1p 

                            Parce que  -   donc   

L’air devient de plus en plus pollué ………………… les crises d’asthme augmentent 

chez les enfants. 

9- Ecrivez correctement le participé passé :                                                                       1p    

 La pollution a menac…… notre environnement  

II - Production écrite :                                                                                       7p     

Pour votre  classe reste propre, que devrez-vous faire ? 

Noms Adjectifs Verbes 

- Papier 

- Saleté 

- Propre 

- Sale 

- Jeter 

- Ramasser 

 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Bon courage  
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