Niveau : 4AM

Décembre 2013

Composition de français du 1er trimestre Durée :02h00
Texte :
L’évolution climatique est préoccupante. En effet, les émissions d'oxyde de carbone
sont responsables du réchauffement climatique. Ce réchauffement a de nombreuses
conséquences sur l’environnement.
D’abord, montée de la température de quelques degrés provoque la fonte des
glaces, ce qui a un impact sur la vie des populations et de la faune. Si la banquise venait
à fondre, (ours blanc perdrait son territoire, il serait contraint de se retrancher sur la
bande de terre qui borde l’océan arctique. Ensuite, ce réchauffement modifie les zones
de répartition des espèces et menace les équilibres naturels ; on déplore de plus en plus
de catastrophes naturelles dévastatrices.
Enfin, le réchauffement de 1,8 à 2° c d’ici à 2050 pourrait entrainer la disparition
d’un quart des espèces animales et végétales de la planète. Cependant il est temps de
réagir.
Texte adapté
F.chapaton. l’actu
10 Janvier 2008

I) Compréhension de l’écrit : (13 points)
1 - De quoi parle l’auteur ? (le thème) (1pt)
2 - Relève dans le texte l’opinion de l’auteur. (1pt)
3 - Réponds par « vrai » ou « faux » (3pts)
a- Les émissions de gaz sont responsables de la pollution.
b- La faune et la flore sont menacées.
c- Les espèces seront sauvegardées.
4 - Relève dans le texte : a - Un connecteur (1pt)
b - Un argument (1pt)
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5- L’ours blanc va disparaitre, la banquise est en train de fondre. (1pt)
- Relie les deux propositions avec un articulateur choisi dans la liste :
( mais - donc - parce que )
6 - « On déplore des catastrophes naturelles dévastatrices. » (1pt)
- Le mot souligné veut dire :
a- Qui détruisent
b- Qui développent
c- Qui gagnent
7 - Mets les verbes de cette phrase au futur simple. (2pts)
« le réchauffement climatique modifie les zones de répartition des espèces et menace
les équilibres naturels. »
8 – propose un titre au texte. (1pt)
9 -quel est le type de ce texte ? (1pt)

II) La situation d’intégration : (7 points)
Comme les animaux, les poissons disparaissent à leur tour des mers et des océans.
- Explique en quelques lignes leur importance et cite les causes de leur disparition.
Conseils :
 Respecte de schéma du texte, explicatif - argumentatif.
 Utilise 3 arguments.
 Emploie le présent de l’indicatif.

Bon courage
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Niveau : 4AM
Décembre 2013
Correction de la Composition de français du 1er trimestre
I) Compréhension du texte (13pts)

123abc4567-
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L’auteur parle du réchauffement climatique.
L’opinion de l’auteur : l’évolution climatique est préoccupante.
Réponds par « vrai » ou « faux »
Les emissions de gaz sont responsables de la pollution. (vrai)
La faune et la flore sont menacées. (vrai)
Les espèces seront sauvegardées. (vrai)
a) un connecteur → d’abord
b) un argument → la montée de la température provoque la fonte des glaces.
L’ours blanc va disparaitre parce que la banquise est en train de fondre.
« On déplore des catastrophes naturelles dévastatrices »
le mot souligné veut dire : a) qui détruisent
Future simple
« Le réchauffement climatique modifiera les zones de répartition des espèces
et menacera les équilibres naturelles.
Le titre : - réchauffement climatique
- la pollution de l’air
Le type de texte : explicatif - argumentatif.

II) La situation d’intégration (7 pts)
Aujourd’hui, la biodiversité marine est menacée. En effet, beaucoup de poissons
sont en voie de disparition. Je pense que l’homme est responsable.
D’abord, les usines déversent leurs produits chimiques en grandes quantités dans
les mers et les océans.
Ensuite, la pêche excessive et la surexploitation de certaines espèces de poissons
empêchent leur reproduction.
Enfin, la faune marine est contaminée par le pétrole déversé.
Alors, la situation est très grave si bien qu’il faut agir très vite.
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