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Texte:
Ensemble, protégeons notre environnement !
L’environnement est un ensemble qui nous entoure. Pour vivre sainement, nous devons
respecter ce milieu de tout ce qui peut le polluer. Pour cela, la contribution de tous les
citoyens est nécessaire.
Ainsi, ils doivent entre autres, éviter le dépôt anarchique des ordures dans les quartiers,
respecter les espaces verts et participer à la plantation des arbres.
Explication des mots :
Polluer : Souiller, salir
Dépôt anarchique des ordures : les ordures sont déposées de manière désordonnée.

Questions :
I- Compréhension de l’écrit (7 pts)1. Trouve, dans le texte la définition du mot "environnement "
2. - Pour vivre sainement
a\ nous devons protéger notre quartier.
b\ nous devons couper les arbres.
c\ nous devons respecter les espaces verts.
d\ nous devons polluer l’environnement
Recopie la bonne réponse.
3. - Le dépôt anarchique des ordures :
a- ne laisse pas les maladies apparaître.
b- fait venir des rats, des moustiques et des taupes.
c- rend les quartiers plus beaux.
Recopie la réponse juste.
4. Réponds par oui ou non.
a\ Les déchets industriels polluent l’atmosphère.
b\ Les arbres polluent l’atmosphère.
c\ La fumée des véhicules ne pollue pas l’atmosphère
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II- Fonctionnement de la langue (6pts)
1- Trouve comment est formé l’adverbe « sainement ».
2- Trouve un mot de la même famille que : « polluer ».
3- a- Mets au pluriel les expressions :
- Un milieu propre
- Une eau polluée
- Une mauvaise odeur
b- Mets au féminin
* Un citoyen volontaire
……………………………
* Un musicien sensible
…………………………….
4- Relève du texte une proposition subordonnée relative.
5- Mets les verbes à l’imparfait puis au futur simple :
*Nous (protéger) notre environnement de tout ce qui (pouvoir) le polluer.

III- Production écrite (07 points)
Sujet :
Complète le paragraphe par les mots suivants :
( arbres - environnement -pollution- reboisement)
« Chaque année, notre pays lance une large opération de ………………
Plusieurs espèces d’…………………….non fruitiers sont plantées :
le peuplier, l’acacia et le pin maritime. Cette opération a pour but, entre autres, d’embellir
notre………………………..et de lutter contre la …………………………de l’air. »
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