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CEM ………………………………………

Prénom………………….

er

e

1 Devoir de (3 trimestre)

Classe……………………

Durée :1h

s

Texte :

(Afrique) et au pole de sud (antarctique) qui se forment durant l’hiver polaire.

m

Qu’est ce que la banquise ? Ce sont de gros blocs de glace que l’on trouve dans l’océan, au pole nord

/e
xa

Pourquoi la banquise fond-telle ? Depuis plusieurs dizaines d’années, la température de l’air et des

océans augmente, l’une des conséquences de ce phénomène est font des glaces : la banquise est de plus
en plus fine et de moins en moins étendue.

L’homme en rejetant dans l’atmosphère des gaz ‘ usine, voitures…), serait le principal responsable du
Un jour, question (site internet)

I-Compréhension de l’écrit :
1) Choisis la bonne réponse :
a) Dans ce texte l’auteur :
Raconte / Explique / Informe

n.
co
m

réchauffement climatique.

b) Le thème traité dans le texte est :

- La fond des glaces

ca
tio

-La sécheresse

-Le déboisement

2) Qu’est ce que la banquise ?

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

vrai

ou

faux

du

3) Réponds par

La banquise se forme au printemps.

-e

L’homme est responsable du réchauffement climatique.
La température de l’air est réchauffèrent climatique.

cy

4) Relève de texte l’antonyme et le synonyme des mots suivants :

Sud

………….

L’air
car / donc / afin de

en

5) Complété avec :

………………………

La banquise fond………… à température de la planète augmente. Nous courons ………..ver un
véritable danger. Nous devons protéger la planète……………... éviter une catastrophe.
6) Conjugué les verbes mis entre parenthèses au passé composé, fais attention a l’accord du
participe passé.
La banquise (fondre) et les ours (menacer) de disparaitre.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
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7) Relève du texte une cause et une conséquence :
Cause : …………………………………………………………………………………………..
Conséquence :……………………………………………………………………………………

/e
xa

II-Production écrite :

m

« Protéger la banquise afin de garantir la survie des animaux polaires »

s

8) Relève du texte une définition :
…………………………………………………………………………………………….
9) Soulignée le rapport du but dans cette phrase :

Rédige un court texte pour expliquer dans lequel tu expliqueras les conséquences de la fonte des glaces.
……………………………………

……………………………………………………………………………………………..

n.
co
m

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

en

cy

-e

du

ca
tio

……………………………………………………………………………………………….

Bonne courage
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