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 02 : Argumenter en utilisant l’explicatif pour faire agir
en faveur de la protection du littoral.
Texte : La Méditerranée est maladePage : 44.
Objectifs :Analyser un texte argumentatif

Compréhension de l’écrit

J’observe et j’anticipe
1. Qui est l’auteur de ce texte ?- L'émetteur de ce texte est Paul Evan

RESE.
2. A qui s’adresse-t-il ?- Les destinataires sont les lecteurs.
3. Quel en est le thème ?- Le thème est la pollution de la mer Méditerranée.

Je lis pour comprendre

1/Quelle est la thèse soutenue dans ce texte ? Reformule-la en une phrase.

1. L’homme est responsable de la maladie de la Méditerranée.
2/De quelle maladie souffre la mer Méditerranée ?

2. La Méditerranée souffre de pollution.
3/Qui a établi le diagnostic ? Justifie ta réponse.

3. Ce sont les scientifiques, les riverains, les touristes.
« Ce diagnostic, peu de scientifiques et encore moins de riverains et
touristes peuvent le contester. »
4/Combien d’arguments sont utilisés pour justifier la thèse ? 4. quatre arguments
5/Par quels connecteurs sont-ils introduits ? 5. D'une part – d'autre part – par
ailleurs - enfin
Je relis pour mieux comprendre
1. Les arguments utilisés par l’auteur expliquent les principales causes de la
pollution de la Méditerranée. Quelles sont ces causes ?

1. Les eaux usées ; les pesticides ; les métaux lourds ; le pétrole.
2. L’auteur donne trois exemples de pollution par le pétrole : quels sont-ils ?

2. Les nappes de mazout – les boules de goudron – l'odeur et le goût de
pétrole qui imprègnent le thon.
3. La situation de la Méditerranée est-elle alarmante ? Relève une phrase de la
conclusion pour justifier ta réponse.

3. La situation est alarmante. « La situation est donc très grave.»
4. Relève du texte un mot de la même famille que « polluer ».4. Polluer –
pollution.

