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                     Composition de français du  2ème  trimestre              2Heures.           

Texte : 

  La pollution des océans est un phénomène qui salit le monde nautique autrement dit le jet de 
certains  éléments polluants menace la vie de la faune et la flore marines, mains quelle en est la 
raison ?                                                                                                                                                           
Le Premier responsable est l’homme qui pollue les océans avec des eaux usées, du pétrole et  les 
déchets d’usine, dans cette dernière on se débarrasse parfois des déchets en les mettant dans 
les fûts qui sont ensuite jetés à la mer par conséquent les déchets dedans  se répandent dans 
l’eau. Alors ils tuent des milliers de poissons et de mammifère à l’exemple des dauphins. 

  Aussi les marrés noires causées par les le pétrole déversé dans la mer pollue les côtes et 
englue la fourrure et les plumes des oiseaux ce qui les empêche de nager ou de voler allant même 
jusqu’à les empoisonner s’ils essaient de le nettoyer.                           (Texte adapté). 

Questions : 

I- Compréhension de l’écrit :  
1- Recopie la bonne réponse: 
 L’auteur de ce texte :    a- Raconte.                   b- Décrit.                     c- Explique.  
2- Relève du texte : 

       Une définition  Une reformulation Deux causes de pollutions 

   

3- Réponds par vrai ou faux : 

a- La pollution est un phénomène positif 
b- L’homme n’est pas responsable de la pollution. 
c- Les marrées noires causent la pollution des océans. 
d- Le pétrole empoisonne les oiseaux et les empêche de voler. 

4- Le mot souligné dans le texte « causées » veut dire : (Recopie la bonne réponse) 

a- Lutées                   b- Provoquées                  c- Polluées  

5- Réécris la phrase suivante en remplaçant l’expression soulignée par une autre qui convient  

 « Les plumes des oiseaux sont engluées par le pétrole par conséquent ils ne 
peuvent pas voler ». 

6-  Pour exprimer la cause, choisis l’articulateur qui convient : parce que- à cause de . 
 « Les océans deviennent de plus en plus pollués ………………………. L’homme. » 

7- Conjugue les verbes entre parenthèses (  ) au passé composé de l’indicatif : 

 Ces enfants ……………………………(grandir) dans un environnement pollué.  
 Cet homme ……………………………….(Tomber) dans les déchets.  

8- Écris correctement le participe passé et accorde le si c’est possible : 

 La marré noire a (emplir)………………. Toute la plage, c’est le pétrolier qui l’a (déverser) ………………. 
9- Propose un titre au texte. 
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I- Production écrite : 
La ville de Ammi Moussa souffre de la pollution de l’air, rédige un court paragraphe 
dans le quel tu expliques à tes camarades les causes et les conséquences de cette 
pollution. 

- Donne un titre à ton texte. 
- Respecte la structure du texte explicatif (définition, question, exemples…) 
- Conjugue les verbes au présent et au passé composé de l’indicatif. 
- Emploie les expressions de cause et de conséquence. 

 
 
     Noms     Adjectifs          Verbes 

L’air- respiration- 
Maladie- Gaz-Usine- 
Fumée- déchets- 
Voitures…. 
 
 

Sale- Toxique- dangereux 
pollué 

Provoquer- déverser- 
Jeter- menacer- causer 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Bonne Chance  
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