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Texte :
La pollution est une dégradation de l’environnement par des substances chimiques et des
déchets industriels causée par l’homme. Elle affecte tous les êtres vivants, les hommes, les
animaux, et les plantes.
* On distingue plusieurs types de pollutions :
-La pollution de l’air autrement dit la pollution de l’atmosphère, provoquée par des
polluants dites atmosphériques : les gaz d’échappement des voitures, les fumées des
usines…
-La pollution du sol, souvent d’origine industrielle ou agricole : utilisation d’engrais, de
pesticides…
-La pollution de l’eau, qui peut résulter de la contamination des eaux usées des usines, des
nappes de pétroles …
La pollution menace la vie sur la terre. C’est pourquoi nous devons tout faire pour lutter
contre ce phénomène.
(Texte adapté)
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I/- Compréhension de l’écrit :(12)
1- Dans ce texte l’auteur parle de : (encadre la bonne réponse)

en

a-la pollution de l’environnement.

2- Ce texte est de type :

b- Le progrès de la science

Explicatif

Argumentatif

(1)

c- Le changement climatique.
Narratif

(1)

3-Réponds par « vrai »ou « faux » :
*la pollution est une conséquence des progrès de la science. (……...….….)

(0.5)

*La pollution est causée par l’homme (……….…………)

(0.5)

*Les fumées des usines provoquent la pollution de l’eau. (……………...)

(0.5)

*la pollution menace notre terre (…................)

(0.5)
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4. Trouve dans le texte :

(2)

1) a- Le synonyme de : -les ordures=……………………………………….
b-L’antonyme de : -La propreté≠ ………………………………………..

2)-La définition de« la pollution»: ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ (1)

3)-Une reformulation:………………………………………………………………………………………………………………………………….(1)

s

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

*La proposition soulignée exprime :
la conséquence

co
m

6. Conjugue les verbes au passé composé :

/e

La cause

xa

m

5-L’homme doit éviter la pollution pour sauvegarder son environnement.

(1)

le but
(2)

n.

- L’homme (polluer)…………………………… la terre. Les pollutions (agrandir) ………………………..le trou d’ozone.

(1)
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7. Ecris correctement les participes passés :

ca

-Les ordures ont (polluer)…………….....les villes.

-Les camions de la mairie sont (arriver) ……………………………..pour ramasser les déchets.
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(8)

II-Production écrite :

*Complète le paragraphe ci-dessous par les mots suivants :

cy

(Déchets - eau -sol -santé -nature -environnement –maladies -ordures.)

en

- La pollution est l’un des dangers qui menace notre ……………………………………...à cause des
…………………….et des….................... 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.

Bon courage (Mr: Chaibderraine Anis)
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