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Grâce au progrès scientifique et technique, l’humanité a réellement
ent
franchi un pas gigantesque vers la modernité et le bien-être. Commentt l’homme
l’homm
a-t-il profité de ce progrès dans sa vie ?
Le progrès scientifique c’est-à-dire les avancées de la science,
cience a fait
augmenter la productivité. Les moyens de transport tels le TGV, l’avio
l’avion, le
tramway,… nous permettent de nous déplacer plus rapidement.
ment. Aus
Aussi les moyens
de communication comme le téléphone portable, le faxe,
e, le cour
courrier
électronique… nous permettent d’être en contact avec
ec nos proches
pr
à n’importe
quel endroit du monde en un instant.
De ce point de vu, on peut dire que ces nouveau
nouveautés technologiques sont
devenues très importantes dans notre vie dee tous les jours.
j
Texte adapté par H. Djamila, PPEM

Questions :
Compréhension de l’écrit : 13pts
pts
1- De quoi parle-t-on dans
ns ce texte
text ?
1pt
..................................................................................................................................
............
2- Réponds par vrai ou faux ?
3pts
a) Le progrès de la scie
science nous a facilité la vie……………….
b) Les moyens
yens de transport
tr
sont de plus en plus rapides………………
c) Les moyens
oyens de communication nous ont éloignés l’un de
l’autre…………………
utre……
3- Classe le
les moyens qui suivent dans le tableau :
1.5pts
l’avion,
avion, le courrier
cou
électronique, le TGV, le portable, le tramway, le faxe
Des moyens
mo
de communication
Des moyens de transport
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………...
…………………………...
4- Relève dans le deuxième paragraphe une expression équivalente à
autrement dit.
1pt
…………………………………………………………………………………
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5- « Grâce au progrès scientifique et technique, l’humanité a réellement
franchi un pas gigantesque vers la modernité »

1pt

Souligne l’expression de la cause dans cette phrase.
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6- « L’homme a profité du progrès de la science »
2pts
pts
Dis à quel temps est le verbe de cette phrase puis donne son infinitif.
Le verbe
Le temps de conjugaison L’infinitif
A profité
………………………….. ………………………….
………………
…………

7- Réécris la phrase en remplaçant « Ces nouveautés technologiques»
echnologi
par
«Le progrès» :
2pts
« Ces nouveautés technologiques sont devenues très
ès importantes
import
»
« Le progrès ……………………………..…. Très ………
………………. »
8- Propose un titre au texte. »
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1pt

