
                                            

PEM :MANSOUR Farid                                                             Niveau : 1AM                             

Année scolaire : 2016-2017      Devoir n°1du 3ème  trimestre :                                                          

   Le réchauffement climatique, aussi appelé réchauffement planétaire , est une augmentation durable de 

la température, pendant plusieurs années, sur toute la surface de la planète et dans les océans.                                                                            

   Ce phénomène causé par la pollution de l’air et l’augmentation des gaz à effet de serre a des 

conséquences désastreuses : la font des glaces de l'Arctique , L’augmentation du niveau des océans ,la 

multiplication des problèmes de santé, la modifications du climat(sécheresse, tempêtes..), la migration 

des oiseaux décalée, la pousse des fleurs plus tardive………..                                                                                                                        

  Dans le but de diminuer les effets du changement climatique l’utilisation des énergies renouvelables 

commence à s’installer dans l’ensemble du globe terrestre.  

PEM :MANSOUR Farid(Texte adapté) 

                        Questions :                         

I- Compréhension de l’écrit : 

1- Encadre la bonne réponse: 

- L’auteur de ce texte :    a- Raconte.                   b- Informe.                     c- Explique.  

- Le texte parle de : a- Énergies propres    b- Le réchauffement climatique      b- Le climat en 

Algérie. 

2- Relève du texte deux conséquences du changement climatique. 

-………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………. 

3- Réponds par vrai ou faux : 

a- Le réchauffement climatique est une augmentation durable de la température. …………………. 

b- Ce phénomène est causé par le jet de plastique. ……………………. 

c- La pollution de l’air ne provoque pas le changement climatique. …………………… 

d- Les énergies renouvelables diminuent le réchauffement planétaire. ………………………… 

4- Relie chaque mot à son antonyme(Contraire) : 

- Augmenter                            - Reculer 

- Propre                                   -Lenteur 

- Vitesse                                 - Diminuer 

- Avancer                                - Sale 

5- Relève du texte une expression de but :………………………………………….. 
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http://fr.wikimini.org/wiki/Temp%C3%A9rature
http://fr.wikimini.org/wiki/Terre_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikimini.org/wiki/Oc%C3%A9an
http://fr.wikimini.org/wiki/Oc%C3%A9an
http://fr.wikimini.org/wiki/Sant%C3%A9
http://fr.wikimini.org/wiki/Climat


6- Réécris la phrase et exprime le but en remplaçant le mot souligné par celui qui convient : «  à cause 

de- afin de-  donc »  

« Des carburants propres sont utilisés  pour  alléger les effets du changement climatique » 

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

7- Écris les verbes entre parenthèses (  ) au passé composé :   

- Les chasseurs ………………………….. (prendre) la fourrure des ours blancs 

- Un  célèbre scientifique …………………………… (partir)  au Pôle Nord. 

8- Écris correctement les participes passés suivants : 

- Des habitants ont (Voir)…………………………. Des fumées. 

- Le maire a (écrire) …………………………….. une lettre de réclamation. 

9-  Propose un titre au texte : …………………………………………………… 

II- Production écrite : 

Notre région souffre de la sécheresse, rédige un court paragraphe dans le quel tu expliques les 

causes et les conséquences de ce phénomène néfaste. 

Consignes : 

- Donne un titre à ton texte 

- Emploie le procédé de définition. 

-  Donne une cause et une conséquence. 

- Conjugue les verbes au passé composé. 
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