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Texte 

                       Depuis toujours certaines espèces animales disparaissent naturellement, mais d’autres espèces qui 

n’avaient pourtant aucune raison de s’éteindre, disparaissent de plus en plus vite si bien que la situation est 

devenue grave. 

                      D’abord, des espèces se sont éteintes à cause de la chasse, au 17e siècle, une espèce de mammifères 

s’éteignait-elle tous les cinq ans. 

                       Ensuite, au 20e siècle, la population mondiale a tellement augmenté que, pour trouver de nouvelles 

terres, pour construire des villes, des routes, les hommes se sont avancés dans les espaces sauvages. Ils ont 

abattu d’immenses forêts. De nombreux animaux ont disparu, parce que leur territoire était détruit ou abimé ! 

                       De plus, la pollution et l’installation de lignes électriques ont également tué des espèces de 

poissons et d’oiseaux. 

                      Enfin, une nouvelle chasse intensive, destinée au commerce, a supprimé certaines espèces comme 

le rhinocéros dont on utilise la corne pour fabriquer des remèdes traditionnels. 

 À Présent, une espèce disparait tous les deux ans. Tous les deux ans! Au total, chez les animaux vertébrés, on 

estime que 8000 espèces sont menacées de disparition! 

                     En conclusion, l’homme sait aujourd’hui que la vie sur Terre est une vaste chaine dont chaque être 

vivant est un maillon. Quand une espèce disparait, d’autres animaux ou d’autres plantes sont menacés. 

Progressivement, l’homme s’appauvrit. Il se prive, surtout de la vue de ces animaux étonnants, effrayants ou 

somptueux, véritables merveilles de la nature. 

                                                                                                                                                 OKAPI n°468, Bayard presse. 

 

Compréhension de l’écrit :                                                                                                  13 points 

 

1- Le type de ce texte est :                                                                                                                         (0.5pts) 

- Narrative à visée argumentative – explicatif à visée argumentatif. 

2- Le problème posé dans le texte est :                                                                                                        (1pt) 

- Les dangers menacent la forêt.     

- Les dangers menacent les animaux et les plantes. 




