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                                  La pollution de l'eau et ses conséquences
       La pollution de l'eau: c'est la contamination de l'eau par des déchets, des produits chimiques 
ou des micro-organismes.
Les pollutions de l'eau sont dues à :

       D’abord, l'agriculture (à cause des pesticides et des engrais et des rejets 
ménagers (médicaments et biocides rejetés via les eaux usées et que les stations d'épuration ne
savent pas traiter)
Ensuite, les marées noires, Enfin, les rejets d'hydrocarbures des bateaux.
        Par conséquent, une grande quantité d'eaux usées et de déchets sont rejetés en mer ce qui 
provoque  la mort de certaines espèces animales.                                                    

                                                                     Site internet, ecologie-terreanospieds.com                                         
I-Compréhension de l’écrit :

1- De quoi parle-t-on dans ce texte ? …………………………………………………….
2- Dans ce texte l’auteur :

- Raconte une histoire.
- Explique la pollution de l’eau.
- Décrit la pollution.

3- Trouve dans le texte la définition de la pollution de l'eau:
……………………………….…………………………………………………………………………

4- Complète le tableau par les expressions suivantes : Pesticides et engrais- eaux usées
rejetées en mer les marées noires –      la mort de certaines espèces animales.
Les causes de la pollution de l’eau Les conséquences de la pollution de l’eau 

5- Réponds par "vrai" ou "faux":
-L'agriculture est une conséquence de la pollution ………………..
-La pollution de l'eau est une contamination du sol. ……………….
-Les déchets et les pesticides sont des causes de la pollution ……………

6- « Les eaux usées »  cette expression veut dire :
         -Les eaux potables 
           -Les eaux polluées 
           -Les eaux propres.

     6- Relie par une flèche :   (→)

      •  les déchets           *                   • Les engrais 

      • Les marées noires *                     • Les ordures 

     •   Les pesticides       *                       • Les couches du pétrole. 

7- Par conséquent, une grande quantité d'eaux usées et de déchets sont rejetés en mer ce 
qui provoque  la mort de certaines espèces animales.
Le rapport exprimé dans cette phrase est :          -la cause                -la conséquence. 
Remplace « Par conséquent » par un autre mot qui exprime le même rapport.

8- Les agriculteurs (choisir)………………….les pesticides. -Mets le verbe ( ) au passé 
composé.
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9- « Les déchets sont rejetés en mer » Réécris la phrase en commençant par :
Les ordures ……………………………………………………………………

II- Situation d’intégration :           Choisis l’un des sujets suivants :
1- Complète le paragraphe ci-dessous par les mots suivants :

Déchets - eau -sol -santé    -nature -environnement      -maladies

     La pollution est l’un des dangers qui menace notre ………………………….à cause 
des …………………….et des  ordures que les êtres humains jettent dans la 
………………………….Il existe plusieurs types de pollution : la pollution de l’air   

du ………………….et de l’……………………….
Elle provoque plusieurs …………………….et elle perturbe notre ……………………..et 
celle des autres espèces. 

2-     Rédige un court texte explicatif dans lequel tu expliqueras  les causes et les 
conséquences de la pollution de l’air.
Critères de réussite :

- Donne un titre à ton texte ;
- Donne la définition de la pollution de l’air ;
- Cite les causes et les conséquences de cette pollution ;
- Emploi les articulateurs: d'abord, ensuite et enfin;
- Utilise l’expression de la cause et de la conséquence ;
- Emploi le passé composé et le présent de l’indicatif.

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

                        

                                                      Bon courage et bonne chance.
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