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                                               Devoir du 3ème trimestre 

                                       Pollution : quels sont les responsables ?                          

 

            La pollution, c’est tout ce qui dégrade notre environnement ou notre santé, habituellement 

sous forme de substances (polluants), mais aussi sous forme d’ondes. La pollution s’attaque à l’air, à 

l’eau, au sol, à nos oreilles, à nos yeux…. , mais  quelles  sont les causes de cette pollution ? 

           De nombreuses activités humaines polluent l'environnement. Parmi les éléments polluants, on 

peut citer les gaz d'échappement des voitures et des camions, les déchets quotidiens (décharge), 

les fumées des usines et les déchets déversés dans les égouts, les détritus abandonnés dans la nature.  

           Il existe des mesures simples pour limiter ou éviter ces pollutions : des carburants « propres » 

pour les véhicules, la filtration des fumées d'usines, l'incinération des déchets, le traitement des eaux, 

la collecte et le recyclage de certains matériaux comme le verre, le papier, le plastique, le fer, les 

tissus.                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                         Texte adapté                           

Compréhension de l’écrit :                                                                                                                                                                               

1- Ce texte est de type :              a- Explicatif              b-Narratif                  c-Informatif                                                                                                           

2- De quoi parle –t- on dans ce texte ?  …………………………………                                                                                                    

3 - Quels sont les différents types de pollutions cités dans le texte ? 

 ………………………           ………………………                        ………………………                                                                                                                                    

4- Quelles sont les causes de la pollution de l’environnement ? Trouve deux bonnes réponses dans 

le texte.       ……………………………                                        …………………………                                                                                                                                                           

5-Réponds par vrai ou faux                                                                                                                                                             

a- La pollution ne dégrade pas l’air, l’eau et le sol.  ………..         

 b- La pollution ne provoque pas des maladies ………… 

c-La pollution est un bon phénomène pour l’environnement. ……………… 

6- Relève du texte le synonyme de    les détritus   = …………………..  la terre  =……………                                                                                                                                   

7-a  Souligne l’expression de la conséquence et entour le mot qui l’introduit dans la phrase 

suivante : 

" La pollution est très nocive pour l’homme donc il faut prendre des mesures pour la limiter ou 

l’éviter".    

b- Réécris la phrase en remplaçant le connecteur par un autre qui convient. 

…………………………………………………………………………………………. 

    8- Conjugue les verbes mis entre parenthèses au passé composé  

-Pour pécher, nous (choisir)…………………………… un endroit non pollué. 

-La pollution (affaiblir)……………………………… le système immunitaire des êtres vivants.                                                                                                                                  

9- Ecris correctement le participe passé et fait attention, à son accord : 
 

- La pollution de l’air a ( provoquer) ……………………… plusieurs maladies respiratoires . 
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- La pollution est ( représenter) …………………. Comme un phénomène dangereux. 
 

  10- Complète le texte ci-dessous par les mots suivants : 

(Les espèces -types- l’eau - l’atmosphère - tue- - industriels - un phénomène) 

           Le progrès de la science a aussi provoqué un grand problème qui est la pollution sous 

ses trois………………. : 

-La pollution de l’air autrement dit la pollution de ………………………….à cause des gaz 

d’échappement des voitures et de l’industrie (les usines) 

           -La pollution de la terre causée par les déchets domestiques et………………………… 

-La pollution de………………………. provoquée surtout par le jet de plastique ce qui 

…………….les oiseaux et les poissons. 

                  Donc, la pollution est …………………………..universel qui a plusieurs formes. C’est 

une véritable menace pour la vie de toutes ………………………..vivantes. 
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