Projet 01 : Réaliser, à l’occasion du 5 juin, journée internationale de
l’environnement, des affiches associant images et textes sous le titre : «
Nos gestes au quotidien pour protéger notre environnement.»
Séquence 01 :Argumenter en utilisant l’explicatif pour faire prendre
conscience de la nécessité de préserver son conscience de la nécessité de
préserver son environnement.
Objectifs :Correction et remédiation.

Compte rendu de l’écriture
Activité 3 page 33
Les phrases de l’introduction et de la conclusion de deux textes argumentatifs
sont dans le désordre. Les phrases de l’introduction et de la conclusion de deux
textes argumentatifs sont dans le désordre. Je les réécris en les remettant
dansl’ordre.
Texte 1
Introduction

Vous en avez assez des embouteillages, de perdre du temps sur la route, de
polluer en allant ou en rentrant de votre lieu de travail ? Alors pourquoi ne
pas opter pour le vélo ?
C'est, il me semble le meilleur moyen de transport en ville.
Conclusion
En définitive, le meilleur moyen de transport en ville reste assurément le
vélo. Il est pratique, écologique, rapide et économique.
Encore faudrait-il que les pistes cyclables soient aménagées pour les
déplacements en vélo !
Texte 2
Introduction
« L’homme est un prédateur de la nature », déclarent les écologistes. Ils
ont sans doute des raisons de penser de la sorte. Mais la vraie question
n’est-elle pas de savoir ce qu’il faut faire pour que l’homme vive en harmonie
avec la nature ?
Conclusion
Ainsi, si depuis des millénaires l’homme n'a pas cessé de vouloir dominer la
nature, il semble urgent de tout mettre en œuvre pour qu'il apprenne
à vivre en harmonie avec elle. Ce travail gigantesque qui est à entreprendre
à l’échelle de la planète doit commencer au niveau de chaque individu.
Il faut donc que chacun de nous révise son comportement envers
la nature.

