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La pollution atmosphérique
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La pollution menace notre environnement .chaque jour, notre air se dégrade de plus en plus.
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On dit que l’air est pollué quand il est modifié par des éléments qui sont nuisible à notre santé

et à notre environnement .ce sont des gaz, souvent invisible qui
polluent l’air .Mais les polluants atmosphériques peuvent être d’origine naturelle (la fumée des
volcans, certaine plantes, la foudre …..) malheureusement, ils sont dus pour la plupart aux
activités humaines : (transport-industrie-chauffage et climatisation……etc.)
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La conséquence de cette pollution est la multiplication des maladies respiratoires, des
troubles cardiaques et le changement du climatique.
Clive Gifford (2013)
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Compréhension de l’écrit
1- De quoi parle-t-on dans le texte ?
I.
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…………………………………………………………………………………………………
2- Ce texte sert à :

expliquer

raconter

prescrire

3- Quels sont les polluants de l’aire d’origine naturelle ?
…………………………………………………………………………….......................
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4- Quelle est la conséquence de la pollution atmosphérique ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5- Répond par vrai ou faux :
a) La pollution atmosphérique provoque des maladies respiratoires
……………
b) Le texte parle de la pollution de la mer
…………..
6- « ……. La pollution atmosphérique provoque des maladies respiratoires ………… »
Encadre la bonne réponse, le mot souligné veut dire :
a) lutter
b) engendrer
c) aimer
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7- « la pollution est nuisible parce qu’elle provoque des maladies…….. »
A) L’expression soulignée exprime :
(choisis la bonne réponse)
- La cause
- le but
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8- mettez les verbes entre parenthèses au passé composé :
- Nous (grandir)…………………………….dans un environnement pollué.
- L’élève (finir) …………………………….son exposé sur la pollution.
9 - Accorde le participe passé :

II.

La terre (est pollué…..) par (les déchets jeté …..) par l’homme
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B) Réécris la phrase en remplaçant (parce que) par un mot du même sens (pour/car)
« La pollution est nuisible ………………………….elle provoque des maladies.

Production écrite

Mets en ordre (1.2.3.4) les phrases suivantes pour obtenir un paragraphe cohérent :
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- on distingue trois types de pollution: la pollution de l'air /causée de la fumée dégagée des
usines et des moyens de transports, la pollution de l'eau /provoquée par les déchets jeté dans
l'eau, et les accidents marins et il y a aussi la pollution de la nature qui est la plus répondue,
due aux matières plastiques, la guerre, la déraison humaine (l'homme cherche à
« …….. »

- la pollution est un fléau humain

« …….. »
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produire même au détriment la nature)
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- Enfin, Pour remédier à ce problème, il faut encourager l'espace vert, construire les usines
loin de la ville et leur ajouter des centrales de filtration, recycler les déchets, faire des
compagnies de sensibilisation pour responsabiliser les gens en faveur de
l'environnement « …… »
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- le monde entier et surtout dans les pays industrialisés souffre de la pollution qui est un
phénomène très dangereux. « ……….. »

Bon Courage
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