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Texte:

s

La pollution de l'air, c'est la contamination de l'environnement intérieur ou extérieur par un agent

m

chimique, physique ou biologique qui modifie les caractéristiques naturelles de l'atmosphère.

/e
xa

Quels est la nature des polluants de l'air?

La pollution atmosphérique autrement dit la pollution aérienne, est un type de pollution qui altère
la qualité de l'air et nuit à la santé des êtres vivants.

Les polluants de l'air sont nombreux: certains sont naturels comme (la fumée des volcans,

n.
co
m

certaines plantes, la foudre....) et d'autres sont dus aux activités humaines comme (la fumée des voitures,
des usines et du tabac, le transport, les feux de forets, les chauffe-eau, la climatisation......).
La pollution de l'air à l'extérieur comme à l'intérieur provoque certaines maladies qui peuvent être
mortelles comme des maladies cardiovasculaire, les troubles du rythme cardiaque, le cancer des

 Questions:

ca
tio

poumons; des gènes de respiration, les crises d'asthme, des maux de tête et des irritations des yeux....
Texte adapté

du

I/ - Compréhension de l'écrit: (13pts)

1- A) Quel type de pollution est présenté dans ce texte: (0.5pt)

-e

1) La pollution de la mer.

cy

2) La pollution de l'eau.
3) La pollution de l'air.

en

B) "L'air pollué nuit à la santé des êtres vivants" Cela veut dire: (0.5pt)
1) L'air pollué est bon pour la santé.
2) L'air pollué est mauvais pour la santé.

- Choisis la bonne réponse.
2) La pollution atmosphérique provoque des maladies dangereuses; lesquelles? (1pt)
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3) Relève du texte les éléments qui causent la pollution, en complétant le tableau suivant: (2pts)
Les polluants de l'air d'origine naturelle

Les polluants de l'air dus aux activités humaines

s

4) Répond par vrai ou faux: (2pts)

m

a) Les activités humaines polluent l'air qu'on respire.

c) L'air pollué est mauvais pour la santé des humains.
d) L'auteur explique les dangers de la pollution de la terre.

a) Une reformulation.

n.
co
m

5) Relève du texte: (2pts)

/e
xa

b) Les polluants de l'air sont uniquement naturels.

b) Le synonyme du mot: " atmosphère".

6) Relie les deux phrases suivantes de façon à exprimer la cause: (1pt)

" Les maladies respiratoires sont toujours présentes. L'air que nous respirons est de plus en plus pollué".

ca
tio

7) Mets les verbes entre parenthèses au passé composé: (2pts)

- La pollution (contaminer) ...... notre école donc je (réussir) ...... à convaincre mes camardes de la nettoyer.
8) Accorde correctement le participe passé: (1pt)

- La pollution de l'air a (provoquer) ....................plusieurs maladies respiratoires.

du

- La pollution de l'air est (représenter) ................ comme un phénomène dangereux.
9) Propose un titre à ce texte. (1pt)

-e

II/- Production écrite: (7pts)

cy

" Notre environnement est pollué". Écris un paragraphe dans lequel tu expliqueras à tes camardes les
causes et les conséquences de ce phénomène. En employant:
Un titre un ton texte.

en




Une reformulation.



L'expression de la cause et de la conséquence.



Le présent de l'indicatif.
Bon courage
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