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COMPREHENSION DE L`ECRIT

1/ La définition du mot « environnement »
* l’environnement est ce milieu qui nous entoure.
2/ La réponse juste :
-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.
3- la réponse juste :
-Le dépôt anarchique des ordures.
a- Ne laisse pas les maladies apparaître …………..
-Fait venir des rats, des moustiques et des taupes
c-Rend les quartiers plus beaux ………………………………..
4- Réponds par oui ou par non.
a\ les déchets industriels polluent l’atmosphère ……….. oui
b\ les arbres polluent l’atmosphère …………non
c\ la fumée des véhicules ne pollue pas l’atmosphère ………...non
II- FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE :
1/ sainement est formé de
- l’adj.qualificatif SAINE (au féminin)
- du suffixe MENT
2/ Le mot de la même famille que : « polluer » : -Pollution - Polluant
3/ a- Au pluriel : Des milieux propres
Des eaux polluées
Des mauvaises odeurs
b- Mets au féminin
*Une citoyenne volontaire
*Une musicienne sensible
4/ Une proposition subordonnée relative :
« … qui nous entoure »
« … qui peut le polluer »
5/ a* Imparfait :
-Nous protégions notre environnement de tout ce qui pouvait le polluer
b* Au futur simple :
-Nous protégerons notre environnement de tout ce qui pourra le polluer.
III- PRODUCTION ECRITE
« Chaque année, notre pays lance une large opération de reboisement. Plusieurs espèces
d’arbres non fruitiers sont plantés : Le peuplier, l’acacia et le pin maritime.
Cette opération a pour but, entre autres, d’embellir notre environnement et de lutter
contre la pollution de l’air. »
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