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Texte :           les bienfaits du covid-19 sur la planète  

 

L'actuelle pandémie de coronavirus aura un impact majeur sur le changement climatique et sur la 

manière dont nous y faisons face. Un virus de taille microscopique a le pouvoir d'influencer le climat 

de la Terre entière. Comment ?  

Le ralentissement économique mondial a eu un impact important sur l'environnement. La 

pollution et l'effet de serre ont été réduits de manière drastique dans plusieurs régions du monde. Ce 

sont des résultats indirects, mais positifs de cette pandémie sans précédent. Les restrictions de l'activité 

économique, du trafic aérien, terrestre et maritime, ainsi que la fermeture d'industries et le confinement 

de la population ont permis une diminution surprenante de la pollution environnementale et 

des émissions de gaz à effet de serre. 

 Grâce au confinement de la population, des animaux sauvages ont été observés dans certaines 

villes : un puma à Santiago du Chili, un sanglier dans les rues de Barcelone, ou encore une civette en 

Inde.  L’eau des canaux de Venise n’a jamais été si transparente que depuis le confinement.  

Le premier pays à réduire son taux de pollution environnementale a été la Chine, le plus grand 

pollueur du monde. 

   Malgré ces signes de rétablissement de l'environnement, les chercheurs craignent que cette 

interruption ne soit de courte durée, surtout si une conscience globale ne surgit pas une fois la 

pandémie derrière nous. 

                                                                            Futura -sciences ; 04 avril 2020 

I) Compréhension de l’écrit : 

1) le sujet abordé dans ce texte est :   

a) Les bienfaits  du covid-19. 

b) Les effets négatifs du covid-19. 

2) Dans le premier paragraphe l’auteur donne son point de vue ; relève-le.  

 

3) Réponds par « vrai » ou « faux » : 

A* Un virus microscopique peut avoir une influence sur la planète. 

B* Le ralentissement économique mondial a impacté négativement l'environnement. 

C* La chine est le seul pays responsable de la pollution. 

D* Grace au confinement,  les eaux de Venise sont devenues propres  

 

4) Complète le tableau avec les mots et expressions  suivantes :          Un virus microscopique /  

des eaux propres dans certaines régions /  confinement/  retour de certains animaux sauvages 

Causes Conséquences  

 

 

 

 

1/2 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

www.ency-education.com/4am

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-effet-serre-966/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-pandemie-3838/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-emission-389/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/rechauffement-climatique-sont-gaz-effet-serre-52/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-puma-8039/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-sanglier-13279/
https://www.futura-sciences.com/planete/breves/pollution-chute-spectaculaire-pollution-chine-vue-espace-1995/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-duree-14966/


5) Le mot, souligné dans le 1er  paragraphe, signifie : 

a- Un effet 

b-  la cause  

c- Un mal 

 

6) Relève du texte 3 mots en relation avec « la faune » 

1/…………………..2/………………….…3/…………………………. 

 

7) Quelle est la nature de la proposition soulignée dans le texte ? 

 

8) « le virus est dangereux ; il a tué des milliers de personnes » 

A/ quel est le rapport exprimé dans cette phrase ? 

B/ réécris la phrase en introduisant la conjonction qui convient.  

 

9) Conjugue  le verbe mis entre (---)  au temps qui convient :  

[Si une conscience globale ne surgit pas une fois la pandémie derrière nous, l’homme (périr)……….. 

assurément.] 

 

10)  lis le texte puis complète le passage suivant : 

La pandémie de ………………n’a pas eu que des inconvénients, elle a eu, aussi, des ………… 

car certains ……………..comme le puma ou le sanglier ont pu être ………………dans certaines villes. 

 

 

II) Situation d’intégration : 

 

 Notre planète  est en danger à cause des activités humaines polluantes. Beaucoup de pays, dont 

l’Algérie , commencent à prendre des mesures pour la protéger. 

       Rédige un texte  ou  tu expliques l’importance  de la protection de l’environnement en  

proposant  ton point de vue, suivi d’arguments illustrés. 

  

N’oublie pas :   - D’utiliser une opinion claire et explicite ; 

                          - Conjuguer les verbes aux temps qui conviennent ; 

                          - Employer un rapport logique ;  

                          - Respecter la structure requise. 

  

 

 

Bonne chance. 

2/2 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

www.ency-education.com/4am




