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Comment sauver le guépard du Sahara ?
La société Zoologique de Paris juge important de protéger cet animal dans la nature.
La situation de cet animal est méconnue, alors qu’elle est encore plus dramatique que celle
des guépards des autres régions d’Afrique.
On ignore tout de la biologie du guépard du Sahara parce qu’on le croyait totalement
disparu mais actuellement des études appropriées de la faune et de la flore dans les pays
concernés pourront contribuer à restaurer son environnement et à le sauver. Les premières
études de recensement du guépard du Sahara ont eu lieu au Mali, au Niger, en Algérie et en
Libye.
Le plan de protection du guépard et de son écosystème prévoit la mise en réserve
d’habitat. Cela nécessite la collaboration des services concernés pour préserver cette espèce
en voie de disparition.
Société Zoologique de Paris.
Questions :
I- Compréhension du texte : (07pts)
1- Quelle est la situation du guépard du Sahara ?
2- Pour quelle raison cette espèce est-elle méconnue ?
3- Réponds par : vrai ou faux.
a- Le guépard du Sahara est un animal domestique.
b- Le guépard du Sahara a totalement disparu.
4- « La situation du guépard est méconnue »
a- Dans le mot souligné, sépare le préfixe et le radical.
b- Que signifie le préfixe ?
c- Emploi le mot « méconnue » dans une phrase personnelle .
II- Fonctionnement de la langue : (06 pts)
1- « On ignore tout de la biologie du guépard parce qu’on le croyait disparu » .
a- Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase ?
b- Réécris la phrase on commençant par : « Puisque………..
2- Ecris les verbes entre parenthèses aux temps et aux modes qui conviennent.
a- Il faut que tu (réussir) à ton examen.
b- Le professeur veut que nous (terminer) les exercices.
III- Expression écrite : (7pts)
La déforestation (action de détruire les forêts) est un phénomène dangereux pour la planète.
En quelques lignes, dis pourquoi et comment on doit protéger et préserver les forêts.
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