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Texte :

Quel futur pour la biodiversité ?

La planète va droit au désastre : modification dans l’utilisation des terres, changement 
climatique et surexploitation des ressources naturelles, je pense que  l’homme est en effet au 
cœur des principales menaces sur la biodiversité.

Tout d’abord, les principaux facteurs de la détérioration de la biodiversité sont la dégradation et
la destruction des habitats naturels, le changement climatique et la surexploitation des ressources 
biologiques.
Aussi, le changement d’utilisation des terres, comme l’urbanisation ou la conversion de la forêt
équatoriale en pâturages et terres cultivées, constitue ainsi la première menace sur la 
biodiversité.
Enfin, la perte de la biodiversité qui en découle peut avoir de forts impacts sur le bien-être et le
développement humain. Par exemple, la dégradation irréversible d’habitats littoraux 
s’accompagne de risques accrus de dommages côtiers provoqués par les vagues et les ondes de 
tempête ainsi qu’une perte de productivité des pêcheries.

Texte adapté ;d’après  IRD Institut de Recherche et de Développement.

I/Compréhension de l’écrit :
1- Quel est le thème de ce texte?
2- Combien d’arguments a-t-on cité dans le texte?
3- Complète le tableau suivant à partir du texte :

Thèse ………………………………………………..
Arguments

4- Réponds par « vrai » ou « faux »
- Il existe un seul facteur de la détérioration de la biodiversité.
- L’homme protège son environnement.

5- Trouve dans le texte :
- Un verbe d’opinion.
- Deux mots appartenant au champ lexical de « la biodiversité ».
- Une complétive.

6- Repère du texte le synonyme du mot : dégradation =…
« je pense que  l’homme est en effet au cœur des principales menaces sur la biodiversité »
Réécris la phrase suivantes en commençant par :
Je ne pense pas que…………………………………………………….

II/ Situation d’intégration :

-Voici le développement d’un texte argumentatif auquel il manque une introduction. 

Rédige-la en tenant compte de ses caractéristiques.
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Critères de réussite :

- Donne ton point de vue

-Emploie un verbe d’opinion.

- Emploie une complétive.

-►Le présent de l’indicatif 

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

D’abord , par son irresponsabilité, l’homme a pollué la mer en déversant toutes sortes
de déchets, perturbant ainsi l’écologie de la mer.

Ensuite, il a rasé des forêts entières sans se soucier de la
faune et de la flore qui s’y trouvent. C’est comme ça qu’il a contribué à la disparition 

de certaines espèces animaleset végétales.
En outre, il a chassé et pêché pour satisfaire ses plaisirs sans penser aux conséquences.
Enfin ; il a provoqué le réchauffement de la planète par l’émission du gaz carbonique de 

ses usines et de ses divers véhicules.
En conclusion, l’homme reste le seul responsable de la dégradation de l’environnement, en le 
polluant et  en détruisant la faune et la flore.
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