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Le texte : 

L’homme est un mammifère indissociable à la faune et la flore, il est à l’origine de la disparition de plusieurs milliers 
d’espèces et de la destruction de la planète entière. 
Inconscient de ses actes, l’homme met en péril sa propre existence. Tout le monde est convaincu de la gravité de 
la situation. 
D’une part, le développement de nombreuses maladies actuelles est relatif à la dégradation de l’environnement : 
l’homme est exposé aux mêmes produits que les espèces animales, ces produits provoquent des malformations 
congénitales et stérilité sans oublier qu’un enfant sur sept est asthmatique. 
D’autre part, la pollution chimique constitue une menace pour la survie de l’homme parce qu’elle est devenue l’une 
des causes des fléaux humains actuels, tels que les cancers et d’autres maladies graves, que la médecine 
contemporaine, malgré le progrès des recherches médicales risque de ne pas pouvoir les éradiquer. 
Enfin, la pollution par émissions des gaz à effet de serre provoque une aggravation du réchauffement planétaire et 
une déstabilisation climatique, la température moyenne de la terre risque d’augmenter, et cette augmentation 
favorise la prolifération des virus, des bactéries et des parasites qui peuvent entrainer l’extension des maladies 
infectieuses. 
Ainsi, notre santé et celle des générations futures, est en danger en raison des menaces graves qui pèsent sur 
l’humanité, donc il faut inciter les états à obliger toute personne publique ou privé à assurer les responsabilités des 
effets de ses actes.                               
    
 

                                                                                                                        « Ma planète/ L’actualité de l’écologie » 

                                                          

I - Compréhension de l’écrit : (12pts)   

1- Quel est le thème traité dans le texte ?                                                                                                                          (0,5pt)   
 

2- Quelle est la thèse avancée par l’auteur ?                                                                                                                     (0,5pt) 
  

3- Selon l’auteur, l’homme manque de conscience. Relève l’expression qui le montre.                                           (0,5pt) 
 

4- Dans ce texte l’intention de l’auteur est : (recopie la bonne réponse)                                                                     (0,5pt) 

a)- de faire réagir les lecteurs.     /     b)- de montrer la beauté de la nature.      /     c)- de proposer des solutions. 
 

5- Relis le texte puis recopie la bonne réponse :  
a)- L’homme met en péril sa propre existence. L’expression soulignée veut dire :                                                    (0,5pt) 
*- met en évidence.              /              *- met en danger.              /              *- met en valeur. 

b)- Dans le 2ème paragraphe, les deux points (:) annoncent :                                                                                         (0,5pt) 
*- une définition.                   /              *- une explication.              /              *- une énumération. 

c)- De nombreuses maladies se développent à cause de :                                                                                               (0,5pt) 
*- la pauvreté.                        /              *- la pollution.                     /              *- la biodiversité. 

d)- Favoriser la prolifération des virus. Le mot souligné veut dire :                                                                              (0,5pt) 
*- la multiplication.               /              *- la localisation.                 /              *- la disparition. 

 

 





 

I - Compréhension de l’écrit : (12pts)   

1- Le thème traité dans le texte est :                                                                                                                                   (0,5pt) 

- Les causes de la dégradation de la planète.                                                             
 

2- La thèse avancée par l’auteur est :                                                                                                                                  (0,5pt) 
- L’homme est à l’origine de la disparition de plusieurs milliers d’espèces et de la destruction de la planète entière.                                                              
  

3- L’expression qui montre que l’homme manque de conscience est la suivante :                                                    (0,5pt) 
- Inconscient de ses actes, l’homme met en péril sa propre existence. 

 

4- Dans ce texte l’intention de l’auteur est :                                                                                                                       (0,5pt) 

a)- de faire réagir les lecteurs.    
 

5- Je recopie la bonne réponse :  
a)- L’homme met en péril sa propre existence. L’expression soulignée veut dire :                                                    (0,5pt) 
*- met en danger.     

b)- Dans le 2ème paragraphe, les deux points (:) annoncent :                                                                                         (0,5pt) 
*- une explication.        

c)- De nombreuses maladies se développent à cause de :                                                                                               (0,5pt) 
*- la pollution.     

d)- Favoriser la prolifération des virus. Le mot souligné veut dire :                                                                              (0,5pt) 
*- la multiplication. 

6- L’exemple qui a servi à appuyer le deuxième argument :                                                                                          (0.5pt) 

- « parce qu’elle est devenue l’une des causes des fléaux humains actuels, tels que les cancers et d’autres maladies 
graves, que la médecine contemporaine, malgré le progrès des recherches médicales risque de ne pas pouvoir les 
éradiquer ». 
 

7- Le contraire de : « diminution » est :                                                                                                                              (0.5pt) 

- augmentation.  

8- Je réponds par « Vrai » ou « Faux » :                                                                                                                                 (1pt)                                                                                                                         
- Beaucoup de maladies sont dues à la dégradation de l’environnement. Vrai   

- L’homme n’est pas le seul responsable de cette dégradation. Faux 
 

9- Je mets chaque expression dans la colonne qui convient :                                                                                           (2pts)                                     

Causes des fléaux humains Conséquences  

- les actes inconscients de l’homme 
-la pollution chimique 

- dégradation de l’environnement 
- cancers et maladies graves 

 

10- Malgré le progrès, la médecine risque de ne pas pouvoir les éradiquer. 
- Le pronom souligné renvoie aux cancers et à d’autres maladies graves.                                                                                            
(0,5pt) 
 

11- La pollution chimique constitue une menace pour la survie de l’homme parce qu’elle est devenue l’une des 

causes des fléaux humains actuels.   

a)- Le rapport exprimé dans cette phrase est un rapport :                                                                                              (0,5pt) 
*- de cause. 

b)- Le mot souligné est :                                                                                                                                                         (0,5pt) 
*- une conjonction de subordination.              

c)- Le mot souligné introduit :                                                                                                                                               (0,5pt) 

Correction 



*- une proposition subordonnée.            

12- Je réécris la phrase à la 3 ème personne du pluriel :                                                                                                (1pt)                                                                                      

Ils sont à l’origine de la disparition de milliers d’espèces. Ils détruisent toute la planète.    

13- Je mets au temps qui convient :                                                                                                                              (0.5pt)                                                                                                                                 
- Si chacun de nous assumait sa responsabilité les catastrophes diminueraient. 
 
14- le titre qui convient au texte est : 

 La souffrance de la planète.                                                                                                                                      (0.5)  
 


