Niveau 4ème AM

Devoir surveillé n° 01 du 1er trimestre
Texte :

Le monde menacé par le progrès

L'apparition des progrès techniques et scientifiques dans la vie quotidienne ne va pas sans
problèmes sérieux.
D'abord les villes qui devraient permettre de bénéficier du confort moderne connaissent un
entassement qui y rend la vie pénible : encombrement automobiles, insuffisance des transports
en commun, bruit…
Ensuite, s'y ajoute la pollution de l'air due aux gaz lâchés par les automobilistes et les
milliers de cheminées. Pour échapper également à cette atmosphère pesante, le citadin doit fuir
vers la nature à condition d'affronter les longues files de voitures qui quittent la ville chaque weekend vers une compagne qui recule devant les banlieues.
Enfin, il voudrait bien passer ses vacances au bord de la mer mais il risque de la trouver
polluée.
En définitive, la pollution de l'air, de l'eau et la disparition de la nature inquiètent les
dirigeants des pays développés qui commencent à prendre les mesures pour protéger
l'environnement.
Science et vie Junior, juin 1989.
Questions

A/ Compréhension du texte :
1) De quel ouvrage est tiré ce texte ?
2) Combien de parties comporte-t-il ?
3) Observe la deuxième partie du texte : Combien de paragraphes comporte-t-elle ?
4) En te servant du titre et de l’illustration, devine le thème du texte.
5) Quel est le thème développé dans ce texte ?
6) Relève l'expression qui montre l'opinion de l'auteur.
7) Dans ce texte l’auteur essaie de nous convaincre :
- en nous racontant l’histoire du progrès
ou
- en nous expliquant les conséquences du progrès.
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8) Trouve dans le texte un mot de la même famille que " pollution ".
9) Mets la phrase suivante à la forme passive :
« L’homme menace les habitats naturels. »
10) Mets les verbes mis entre (…..) au présent de l'indicatif.
- Des hommes (jeter) leurs déchets par la fenêtre de leurs voitures.
- L’oxygène (se raréfier) à cause de la pollution
11) « Des individus conscients de cette urgence luttent pour préserver l’environnement »
- Réécrivez la phrase en commençant par :
- Un…………

………………………………………. …………………………………

B/Production écrite :
- Voici le développement d’un texte argumentatif auquel il manque une introduction et une
conclusion. Rédige-les en tenant compte de leurs caractéristiques.
-Utilise :►Le présent de l’indicatif ►Un connecteur logique pour introduire la conclusion.
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
D’abord, par son irresponsabilité, l’homme a pollué la mer en déversant toutes sortes de
déchets, perturbant ainsi l’écologie de la mer.
Ensuite, il a rasé des forêts entières sans se soucier de la faune et de la flore qui s’y
trouvent. C’est comme ça qu’il a contribué à la disparition de certaines espèces animales et
végétales.
En outre, il a chassé et pêché pour satisfaire ses plaisirs sans penser aux conséquences.
Enfin, il a provoqué le réchauffement de la planète par l’émission du gaz carbonique de ses
usines et de ses divers véhicules.
..…………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

Bon courage
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