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Devoir n°1 de français du 1er trimestre

Texte :

De nos jours, la protection de l’environnement est devenue une cause primordiale 

que nous devons tous soutenir .

D’abord, protéger l’environnement c’est protéger notre source de nourriture et 

d’eau potable car toute pollution finit par se retrouver un jour dans notre nourriture ou 

dans l’eau que nous buvons.

De plus , protéger l’environnement c’est préserver  la biodiversité : celle-ci est 

indispensable à la santé du fait que la moitié des médicaments proviennent de 

substances naturelles et notamment des plantes .

Enfin, en protégeant l’environnement , nous assurons l’avenir des générations 

futures. Ainsi nos enfants et nos petits enfants vivront sans doute dans un monde 

meilleur. 

Finalement, la sauvegarde  de l’environnement demeure une cause primordiale. 

c’est pourquoi il faut encourager les associations qui œuvrent dans ce domaine et 

sensibiliser les jeunes aux différents dangers qui menacent notre planète.

Texte adapté  

Questions 
Compréhension de l'écrit: (14 points)
1 - Complète le tableau suivant à partir du texte :
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2- Observe la deuxième partie du texte : Combien de paragraphes comporte-t-elle ?....

3- Quel est articulateur qui introduit la conclusion ? ………………

4 - la sauvegarde  de l’environnement demeure une cause primordiale.
Le mot souligné veut dire : facultative          secondaire            essentielle 

- Choisis la bonne personne 
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5- Réponds par vrai ou faux :

La biodiversité est indispensable à la santé………………

Tous les médicaments proviennent des plantes ………….

La protection de l’environnement est une cause qui ne nous concerne pas…………….

6 -Relève du texte :

*Deux mots de la même famille . ………………       ……………………

*Le synonyme de : protéger = ………

7 - Reformule la thèse en employant un verbe d’opinion 

………………………………………………………………………………………

8- Souligne la proposition subordonnée et précise sa nature dans la phrase suivante :

Les météorologues affirment que la pollution de l’air est la cause du réchauffement 

climatique .

9- Ecris le verbe entre ( ) au présent de l'indicatif:

*Nous  (finir) …………………..…par détruire la biodiversité.

* Notre environnement ( être)  ………………..en danger.

10- Remplace dans la phrase suivante ( je ) par ( nous ):

*Pour protéger l’environnement, je nettoie les rues et j’aménage des espaces verts.

→ Pour protéger l’environnement, nous ………………………………………………

11- Propose un titre au texte ………………………………………..

Production écrite : ( 6 points)

Voici le développement d’un texte auquel il manque une introduction Rédige-la  en tenant 

compte de ses caractéristiques.

La biodiversité

…………………………………………………………………………………………………
……. …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

D’abord, parce que la biodiversité est indispensable aux équilibres naturels. De

plus, elle est l’avenir de l’alimentation. Par ailleurs, les animaux et les plantes sont une source 

de loisirs.
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