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Texte :
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Un changement climatique ou dérèglement climatique correspond à une
modification durable des paramètres statistiques du climat global de la Terre ou de ses
divers climats régionaux.
Ces changements peuvent être causés par des processus intrinsèques à la Terre, à
des influences extérieures ou, plus récemment, aux activités humaines : telles
que l'utilisation de combustibles fossiles, l'exploitation des forêts tropicales et
l'élevage du bétail exercent une influence croissante sur le climat et la température
de la terre.
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Ces activités libèrent d'énormes quantités de gaz à effet de serre, qui viennent
s'ajouter à celles naturellement présentes dans l’atmosphère, renforçant ainsi l'effet
de serre et le réchauffement de la planète et entrainant la fonte des glaces et
l’élévation du niveau des mers.

1Ce texte est de type :

tio

Compréhension de l’écrit : 14pts

_Explicatif

_Narratif
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_Informatif

Choisis la bonne réponse.

2/Réponds par vrai ou faux :

_Les activités de l’homme libèrent une grande quantité de gaz à effet de serre.
_Le changement climatique ne peut pas être causé par des activités humaines.

y-

_Le changement climatique entraine la fonte des glaces et la montée des eaux.
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3/Complète le tableau suivant à partir du texte :
Causes du changement climatique. (3)

Conséquences du changement
climatique. (3)

4/Relève du texte :
a- la définition du changement climatique.
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b- Un antonyme du mot : changement.
5/ « Le climat a changé car l’homme pollue l’environnement. »
_Quel est le rapport exprimé dans cette phrase ?

6/Classe les phrases suivantes dans le tableau ci-dessous :
_Ne jetez pas vos déchets partout.

Consignes

–Protégeons notre cadre de vie.

_N’abandonnez jamais vos sacs en
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_Brosse-toi les dents après les repas.
plastiques sur la plage.
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_Exprime le même rapport en remplaçant le mot souligné par un autre de même
sens.

Interdictions

7/Relie les deux expressions pour exprimer le rapport du but :

n.
c

_Il est préférable d’installer des panneaux solaires. Réduire la facture
d’électricité et de gaz.
8/Mets les verbes entre ( ) au passé composé :

tio

_Des associations écologiques (faire) une compagne de nettoyage de la plage.

ed
uc
a

_Anis et sa femme (arriver) en retard.
Production écrite :6 Pts

Qu’est-ce qu’une pollution ? Quelles en sont les causes et les conséquences ?
_Donne un titre à ton paragraphe.
_Utilise le procédé d’énumération.

y-

_Une expression de cause et une autre de but.
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_Mets les verbes au présent et au passé composé.
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