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Texte :
Le réchauffement climatique aussi appelé réchauffement planétaire, est une augmentation durable de la
température pendant plusieurs années sur toute la surface de la planète.
Ce phénomène est causé par la pollution de l’air et l’augmentation des gaz à effet de serre. Il a des
conséquences désastreuses : la fonte des glaces de l’Arctique, l’augmentation du niveau des océans, la
multiplication des problèmes de santé, la modification (sécheresse, tempêtes) …
Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de simples gestes quotidiens peuvent êtree pratiqués
tiqués
:
- Changer les habitudes de transport (vélo au lieu de voiture).
- Acheter des fruits et légumes locaux durant leurs saisons.
- Trier les déchets.
- Préserver les forêts…
Tex
Texte adapté.
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Questions :
I- Compréhension de l’écrit :
1) Choisis la bonne réponse.
rit.
A/ L’auteur dans ce texte : a- raconte b- informe c- décrit.
hauffement
ement clim
climatiq c - du climat en Algérie.
B/ Le texte parle : a- des énergies propres. b- du réchauffement
climatique.
2) Relève la définition du réchauffement climatique..
te :
3)Complète le tableau suivant à partir du texte
Les causes du réchauffement climatique
uee

Les conséquences
conséq
co
du réchauffement
climatique
clim
climatiq

en

cy

-e
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4) Réponds par « vrai » ou « faux
ux » :
a- Pour réduire les conséquences
réchauffement
climatique, il faut consommer beaucoup d’eau. b- Le
nces du réchauffeme
réchauf
réchauffement climatique est
st une augmentation
augme
augmentatio durable de la température.
c- La pollution de l’air ne provoque pa
pas le changement climatique.
d- Ce phénomène est
st causé
ausé par le jet
je de plastique.
ouligné par
pa son antonyme :
5) Remplace le mot souligné
er contre
ontre la pollution
pollu
x Il faut lutter
avant qu’il ne soit trop tard.
c- échec
a- court
ourt
bb- tôt
es énergies
nergies renouvel
ren
6) « des
renouvelables sont utilisés afin d’alléger les effets du changement climatique ».
x Souligne
ligne l’expression
l’expressi
l’expressio du but.
7) Réemploie l’expression
trouvée ci-dessus dans une phrase personnelle. 8) Mets les verbes entre
l’exp
l
parenthèses au passé
composé.
p
x Un célèbre
scientifique (partir ) au Pôle Nord.
cél
9) Ec
Ecris ccorrectement les participes passés suivants :
x Lee S
Sahara Algérien est (connaitre) par la sécheresse.
x Ce phénomène a (prendre) une grande superficie.
10) Propose un titre au texte.
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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.
- Conjugue les verbes au passé composé.
- Donne une cause et une conséquence.
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