
 

Texte :                  l’énergie solaire.        
      Énergie produite à partir de la conversion du rayonnement solaire, c'est une 

énergie renouvelable. 

 

      L'énergie solaire, peut être convertie en chaleur ou en électricité. 

     On distingue deux moyens principaux de convertir l'énergie solaire:                          

- Conversion en électricité: énergie solaire photovoltaïque.                        

- Conversion en chaleur: énergie solaire thermique. 

     Alors,  profitez de cette énergie et appliquez ces consignes : 

-Utilisez l’électricité solaire. 

-Choisissez le chauffage solaire. 

-diminuer la consommation du gaz. 

Protégez l’environnement en évitant l’utilisation des énergies fossiles.                                                                                                      

                                                                                                                                                              Texte adapté. 

Questions : 

Compréhension de l’écrit :   (13pts)  

Choisis la bonne réponse  

1- Ce texte sert à :   a- raconter    b– expliquer et prescrire      c- argumenter 

2- Dans ce texte l’auteur parle de : 

      a- l’énergie éolienne         b- l’énergie biomasse            c- l’énergie solaire 

3- Quelles sont les deux moyens principaux de cette énergie ? 

4- Réponds par vrai ou faux : 

- L’énergie solaire est produite par le vent. 

- C’est une énergie renouvelable. 

- Conversion en chaleur : énergie solaire photovoltaïque. 

5- « Utilisez l’énergie solaire. » 

Cette phrase exprime :   -une interdiction   / -une consigne. 

6- Relève du texte une phrase impérative. 

7- Réécris les verbes suivants à l’impératif présent (1ére personne du pluriel) : 

(Laver) le linge à basse température. 

(Choisir) des chaudières modernes aux granulés de bois. 

(Faire) sécher le linge à l’air libre. 

 

Etablissement:                                   2016-2017 
 

                   Composition de français du 3ème trimestre            
                                          

Niveau : 1AM     

 

Durée : 2heures  

 

1am.ency-education.com

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s



Noms : le gaz, le pétrole, le charbon, l’air, l’électricité, l’eau, la 

consommation, la lumière, la vie…. 

Verbes : économiser, utiliser, protéger, sauver, prendre, consommer, 

gaspiller… 

Adjectifs : propre, sale, sain, solaire, respiratoires, meilleur, idéal, durable, 

nouvelle, économique 

 

 

 

8- Complète le tableau suivant : 
Adjectifs masculins Adjectifs féminins Adverbes  
Final 
Courageux 
Constant 
violent 

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

………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

 

 

 ): (7pts Production écrite 

Rédige 3 consignes et 2 interdictions pour inciter tes camarades à utiliser les énergies 

renouvelables et à éviter les énergies fossiles 

   : toi du coffre à mots-Aide 
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