
Mon deuxième devoir de français (4m) 

Texte : 

     Les océans couvrent une très grande partie de la Terre, ils abritent beaucoup d’espèces de poissons et de 
mammifères. Ils nous apportent aussi de la nourriture. Pourtant, les hommes polluent les océans avec des 
eaux usées, du pétrole et des déchets d’usines. 
     D’une part, les eaux usées sont déversées dans la mer sans être traitées. 
     D’autre part, dans les usines, on se débarrasse parfois des ordures en les jetant à la mer. Les déchets 
peuvent se répandre dans l’eau. Ils tuent alors des milliers d’animaux marins comme les dauphins et les 
baleines. 
     Par ailleurs, du pétrole se répand dans la mer, cela cause une marée noire qui pollue les côtes… 
     Et ainsi, même les enfants sont privés du plaisir de la mer. 

Le monde qui nous entoure. Ed. Gamma 

Questions : 

1. Réponds aux questions suivantes : 2 

a. Le texte est ……………………………………………. à visée ………………………………………………………. 

b. Il parle de : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

c. Le responsable de ce problème est : ………………………………………………………………………. 

2. Complète le tableau : 2 

2  causes de la pollution 2 conséquences de la pollution 

- ………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………........................................ 

- ………………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………………. 

 
3. Réponds par « vrai » ou « faux » : 2 

a. Les océans couvrent une petite partie de la surface de la Terre. � ………………….. 

b. Ils nous donnent de la nourriture. � ……………….. 

c. Les enfants joueront avec joie sur la plage. � …………………….. 

4. Propose un titre au texte : 0.5……………………………………………………………………………. 
5. Relève du texte : 1 

a. Un connecteur d’exemplification : ………………………………….. 
b. Synonyme de « littoral » : ………………….……………………….. 

6. « Les animaux marins sont menacés parce que les océans sont pollués » 

a. Le rapport exprimé est : 0.5 ……………………………………………………….. 

b. Réécris la phrase en utilisant « si bien que » : 1 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Ecris au temps qui convient (futur simple/ futur antérieur) : 2 

      Quand les habitants ………………………………….(faire) le nettoyage, la plage ……………..………..(être) propre. 

8. Complète : 2 
                   Les eaux usées seront traitées. � l’………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 

Nom : …………………………………………………….. 
Prénom : ………………………………………………. 
Note : ………………….……/20. 
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Production écrite :  7 

A partir de la vidéo que tu as vue en classe (comment organiser le nettoyage d’une plage), cite les étapes 
essentielles de cette campagne de nettoyage. Utilise les connecteurs d’énumération. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bon courage (Mlle Boumadani Hanane) 
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Corrigé :  

1. Réponds aux questions suivantes : 2 

d. Le texte est explicatif. à visée  argumentatif 

e. Il parle de : la pollution de l’eau/ de la mer et des océans. 

f. Le responsable de ce problème est : l’homme. 

2. Complète le tableau : 2 

2  causes de la pollution 2 conséquences de la pollution 

- Eaux usées non traitées 

- Pétrole  

- La mort des animaux 

- Les marées noires qui polluent les côtes 

 
3. Réponds par « vrai » ou « faux » : 2 

d. Les océans couvrent une petite partie de la surface de la Terre. � faux 

e. Ils nous donnent de la nourriture. � vrai 

f. Les enfants joueront avec joie sur la plage. � faux 

4. Propose un titre au texte : 0.5 la pollution des océans…. 
5. Relève du texte : 1 

c. Un connecteur d’exemplification : comme 
d. Synonyme de « littoral » :les côtes 

6. « Les animaux marins sont menacés parce que les océans sont pollués » 

c. Le rapport exprimé est : 0.5  la cause 

d. Réécris la phrase en utilisant « si bien que » : 1  

Les océans sont pollués si bien que les animaux marins sont menacés. 

7. Ecris au temps qui convient (futur simple/ futur antérieur) : 2 

          Quand les habitants auront fait (faire) le nettoyage, la plage sera (être) propre. 

8. Complète : 2 
                        Les eaux usées seront traitées. � L’eau usée sera traitée. 
Production écrite 7 : suivre la grille donnée par le IEM. 
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