


 

2) a- Relevez un  argument cité par  l’auteur pour appuyer sa thèse   ?   (1) 

b- Relève les connecteurs qui introduisent les arguments.   (1) 

3) Dans quel but utilise-t-on «  notre »  dans la première phrase du texte ?  (1) 

a- pour inclure le lecteur. 

b- Pour exclure le lecteur. 

4) Qui défend l’homme en défendant la nature ?  (0.5) 

5) L’homme est coupable de plusieurs agressions contre la nature. 

Relève un exemple qui le montre.   (1) 

6) a- Par quel connecteur est introduite la conclusion ?    (0.5) 

b- La conclusion soutient-elle l’opinion défendue par l’auteur ?  (0.5) 

c- Quel est le synonyme du mot « protection » employé dans la conclusion ?   (1) 

7) Q est le temps qui prédomine dans ce texte ?    (0.5) 

8) a- Quel  est le rapport exprimé dans la phrase suivante ?    (1) 

«  Les amoureux de la nature entendent la conserver car ils y voient un décor vivant 

et vivifiant ». 

b- Exprime-le d’une autre manière.   (1) 

9) Mets les verbes au futur simple.   (1) 

Les motifs qui vont dans ce sens sont multiples. 

10)  Ecris au pluriel : (1.5) 

Il se rend coupable envers le milieu naturel.  

II- Production écrite : …… / 7 

     Dis en quelques lignes quelles sont les causes de la pollution. Exprime ton point de vue. 

 Critères de réussite : 

- Emploie le présent de l’indicatif. 

- Utilise des connecteurs pour introduire les arguments. 

- Fais attention à la ponctuation. 

 

 

 

 

 

 



Niveau: 4AM                                                                                                                               2017 

Corrigé de la Composition du 1er trimestre 

 

I- Compréhension de l’écrit : …../ 13 

1) a- L’auteur Jean Rostand (0.5) 

b- Pour la protection de la nature   (0.5) 

C- il est de notre devoir de protéger la nature.  (0.5) 

2) a- Je relève un  argument : en défendant la nature, l’homme défend l’homme   (1) 

b- D’abord  - De plus   - Enfin.   (1) 

3) pour inclure le lecteur.  (1) 

4) En défendant la nature l’homme défend l’homme.    (0.5) 

5) Exemple : l’emploi abusif des insecticides.    (1) 

6)  a- Par Finalement                  (0.5) 

b- Oui                                      (0.5) 

c- Protection =  sauvegarde   (0.5) 

7) Le temps qui prédomine dans ce texte est le présent de l’indicatif    (0.5) 

8) a- Le rapport exprimé est un rapport de cause    (1) 

«  Les amoureux de la nature entendent la conserver parce qu’ils y voient un décor 

vivant et vivifiant ».  (1) 

9) futur simple.    

Les motifs qui iront dans ce sens seront multiples. (1) 

10)  Au pluriel :  

Ils se rendent coupables envers le milieu naturel. (1.5) 

II- Production écrite : …… / 7 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


