
Le dimanche 11 février 2017                 

Mon quatrième devoir de français  (1h)    

Classe : 1AM 

Texte : 

     Les pluies acides sont une forme de pollution atmosphérique. Elles se forment à travers les 

fumées des véhicules, des usines et de volcans. C’est la pollution de l’air.  

     Elles sont très dangereuses car leurs conséquences sont catastrophiques :  

- Les animaux marins meurent, 

- Les forêts sont endommagées, 

- Les bâtiments sont abîmés. 

     Donc, il faut bien réduire la pollution de l’air.        

Adapté (Encarta Junior 2009)  

Questions 

1- Choisis la bonne réponse : (3) 

a- Le texte parle de : 

  -  La pollution de l’air                          - la pluie acide                               - CO2 

b- La pluie acide est une pollution : 

  - Marine                                               - atmosphérique                             - du sol 

c- Elle se forme à cause : 

  -Du pétrole                                          - des engrais                                    - des 

fumées     

2- Réponds par « vrai » ou « faux » : (3) 

a- Les pluies acides ne sont pas dangereuses.  (……………………..)                

b- Les forêts sont détruites.  (………………………)  

c- Les animaux marins disparaissent.  (………………………) 

3- Donne un titre au texte : (1)…………………………………………………………………..   

4- Relève du texte : (2) 

a. 2 mots du champ lexical de la pollution : ………………….…/……….……………… 

b. Un mot de même famille que «  marée » : ………………………….. 

5- Cause ou conséquence ? (1) 

 « Elles sont très dangereuses car leurs conséquences sont catastrophiques » 

………………. 

6- Mets au passé composé : (2) 

 Les fumées …………………………les pluies acides (causer) 

 

 

Nom : …………………………………… 

Prénom :………………………………… 

Note : …………/20 
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7- Ecris au singulier : (2) 

     « Les fumées sont dangereuses. » …………………………………………………………. 

Production écrite : (6) 

En 4 lignes, donne 2  conséquences de la pollution de la mer. 

  

 

 

 

 

Bon courage (Mlle Boumadani Hanane) 
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