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                     Langue française 
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Texte :  _____________________________________________________________________ 

    
 L’APC de notre commune veut abattre les arbres qui se dressent dans la cour de notre cité 
pour y construire un stade. Nous, les habitants de cette cité, protestons car nous pensons que 
ces arbres rendent de grands services. 
    D’abord, ils nous procurent une ombre et une fraîcheur agréables .En été, les enfants 
peuvent jouer en toute sécurité sous leur immense feuillage qui les abrite des rayons brûlant 
du soleil. 
    De plus, ils embellissent la cité et les oiseaux qui les peuplent apportent la joie dans ce lieu 
où domine le béton. 
    Enfin, ils sont un moyen de lutte contre la pollution puisqu’ils purifient l’air que nous 
respirons, protègent de la poussière et fournissent l’oxygène nécessaire à la vie. 
    Finalement, il faut donc préserver et protéger ces beaux arbres car les abattre, c’est rendre 
la cité triste, nue et sans défense. 

 
« Habitants de la cité Hai El Rabie-BORDJ GHEDIR » 

__________________________________________________________________________ 

I°/ Compréhension de l’écrit : 14pts 
 
1-souligne la bonne réponse :    →le thème du texte est :                                                   1pt    

a)- Construction d’un stade.        b)-   l’importance des arbres.             c)-  la pollution. 

                                                      

                                                     → « Nous protestons » veut dire :                                    1pt 

a)-Nous sommes d’accord.       b)-Nous sommes contres           c)-Nous n’avons pas d’opinion. 

 

3-Relève du texte la thèse défendue par l’auteur.                                                              2pts 

-………………………………………………………………………………………………… 

4-Relève du texte l’articulateur qui introduit la conclusion.                                              1pt 

-……………………………………………………. 
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5-Donne un mot de la même famille que «vie» puis mets-le dans une phrase personnelle.2pts 

-le mot de la même famille :………………………… 

La phrase :………………………………………………………………………………… 

6- A qui renvoie le pronom souligné dans chaque phrase ?                                                 2pts 

a)-Ils nous procurent une ombre et une fraicheur agréables. 

- Ils →……………………………………………………… 

b)-Les enfants jouent en toute sécurité sous leur feuillage qui les protège des rayons solaires. 

- Les→……………………………………………………… 

7-Nous protestons contre cet acte car les arbres sont nos alliés.                                         2pts 

-Sépare les propositions et indique si elles sont juxtaposées ou coordonnées. 

-………………………………………………………………………………………………… 

 

→……………………………………… 

8-Mets au présent de l’indicatif : 3pts 

-Nous (aménager)……………..………….des espaces verts. 

-Ces animaux (se nourrir)……… ………..………..d’herbe. 

-La nature (souffrir)…………………..…de pollution. 

II-Production écrite : 6pts  

Rédige une introduction et une conclusion au développement donné en tenant compte leurs 

caractéristiques. 

La déforestation 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

       D’abord, ce phénomène met en danger un très grand nombre d’espèces animales et 

végétales. 

       Ensuite, le déboisement provoque l’érosion et la désertification. 

       Enfin, la déforestation affecte la respiration de l’homme qui va  provoquer des maladies 

respiratoires. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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