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    Texte : 

La pollution plastique 

     Chaque année, on produit plus de 320 millions de tonnes de plastique dans le monde. Le plastique est fabriqué à 

base de pétrole. Il est facile à fabriquer, on trouve énormément d’objets qui finissent ensuite dans les mers et les 

océans. Mais quels sont les dangers du plastique ?  

     D’une part, de nombreux animaux marins prennent certains types de 

plastique pour de la nourriture et les mangent. Les tortues de mer meurent 

souvent parce que le plastique qu’elles ont ingurgité bloque leur système 

digestif.  

     D’autre part, des oiseaux de mer rares, comme les albatros, se prennent aussi 

dans les vieux filets de pêche et meurent. Environ 400000 mammifères marins 

meurent tous les ans à cause de la pollution plastique. 

     Enfin, le plastique empoisonne aussi les animaux qui le mangent c’est-à-dire, la plupart des déchets en 

plastique finissent par tomber au fond de l’océan et viennent échouer sur les plages. 

      Depuis quelques années, les consommateurs ont changé leurs habitudes pour essayer de limiter leurs déchets 

en plastique. Mais, surtout, des lois sont en train d’être proposées pour interdire la fabrication des objets comme 

les pailles ou les gobelets jetables en plastique.  

Texte adapté d’un site internet : l’actualité à hauteur des enfants 

   

I/Compréhension de l’écrit : (13pts)  

 

1- Pourquoi les mammifères marins meurent tous les ans ?                                                          (1pt)  
 

2- De nombreux animaux marins se nourrissent de plastique.  L’expression soulignée veut dire : (0.5)                                                                                                                                                                           

. Des animaux qui vivent dans la mer. 

 .Des animaux qui vivent dans la forêt.  

. Des animaux qui vivent dans les montagnes. 

    

3- Réponds par « vrai »ou « faux » :                                                                                                             (2pts) 

•Le plastique est difficile à fabriquer.   …………………… 

•Le plastique bloque le système digestif des tortues marines.   …………………. 

•Le plastique se retrouve au fond des océans. ………………………. 

•Des lois sont proposées pour encourager la fabrication des objets en plastique. …………………… 

4- Relève du texte :                                                                                                                                    (3pts)  

.Une définition  

.Une reformulation. 

.L’antonyme du mot jeunes. 

 

Niveau : 1Am 

Durée : 2h 
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5-Complète par « Donc » ou « Parce que » :                  (1pt) 

- Le plastique pollue les océans .........................les animaux marins meurent tous les ans. 

 

6 - Conjugue les verbes mis entre- parenthèses au passé composé :                           (2pts) 

- Le plastique (empoisonner) les animaux marins. 

- Les activités humaines (salir) l’environnement.  

 

 7 - Choisis la forme correcte du participe passé :                       (1pt) 

- Le plastique est (fabriquée / fabriqué/ fabriqués) à base de pétrole  

- Les humains jettent les produits en plastique qui sont (éliminés / éliminées / éliminé) dans les mers. 

 

 8- Ecris au singulier : 

- Les produits en plastique sont jetés dans la mer.                                                                     (0.5 pt) 

-  Le ..................................................................................... 

 

9- Choisis la bonne réponse :    

                                                                                                                  

- Ce texte est de type :                 - narratif               - explicatif              - prescriptif                  (0.5pt)  

                               

- Le texte parle de la pollution :      -De l’air                - urbaine              - De plastique              (0.5pt)     

 

10-   Propose un autre titre au texte.           (0.5 pt)  

 

 II) Production écrite : (7pts) 
     

  A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, tu parles à tes camarades sur l’importance d’un 

environnement sain et sans pollution. 

 

     Rédige un court texte dans lequel tu expliques les conséquences de la pollution et l’importance de protéger 

notre planète.  

 

 

 

 

 

Avec les encouragements des professeurs de la matière. 
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Corrigé de la composition du deuxième trimestre 1.AM 

I/Compréhension de l’écrit : (13pts)  

 

1- Pourquoi les mammifères marins meurent tous les ans ?                                                          (1pt)  

- Les mammifères marins meurent tous les ans à cause de la pollution plastique. 
 

2- De nombreux animaux marins se nourrissent de plastique.  L’expression soulignée veut dire : (0.5)                                                                                                                                                                           

. Des animaux qui vivent dans la mer. 

    

3- Réponds par « vrai »ou « faux » : (2pts) 

•Le plastique est difficile à fabriquer.  →   Faux 

•Le plastique bloque le système digestif des tortues marines. →   Vrai 

•Le plastique se retrouve au fond des océans.  →   Vrai 

•Des lois sont proposées pour encourager la fabrication des objets en plastique.  → Faux  

 

4-  Relève du texte :   (3pts)   

.Une définition → Le plastique est fabriqué à base de pétrole. Il est facile à fabriquer. 

.Une reformulation. → Le plastique empoisonne aussi les animaux qui le mangent c’est-à-dire, la plupart 

des déchets en plastique finissent par tomber au fond de l’océan et viennent échouer sur les plages. 

.L’antonyme du mot jeunes. → vieux  

 

5- Complète par « Donc » ou « Parce que » :     (1pt) 

- Le plastique pollue les océans donc les animaux marins meurent tous les ans. 

 

6- Conjugue les verbes mis entre- parenthèses au passé composé :       (2pts) 

- Le plastique a empoisonné les animaux marins. 

- Les activités humaines ont sali l’environnement.  

 

 7- Choisis la forme correcte du participe passé :    (1pt) 

- Le plastique est fabriqué à base de pétrole. 

- Les humains jettent les produits en plastique qui sont éliminés dans les mers. 

 

8- Ecris au singulier :    (0.5 pt) 

- Les produits en plastique sont jetés dans la mer.                        

-  Le produit en plastique est jeté dans la mer. 

 

9- Choisis la bonne réponse :    

                                                                                                                  

- Ce texte est de type :                               - Explicatif                (0.5pt)  

                               

- Le texte parle de la pollution :       - De plastique            (0.5pt)     

                  

10-  Propose un autre titre au texte.    → Les dangers du plastique.               (0.5pt)                            
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