
Le dimanche 16 avril 2017 (1H)                                                                                

 

Mon cinquième devoir de français (1AM) 

Texte :  

      L’énergie fossile (le pétrole, le charbon et le gaz) est dangereuse pour plusieurs raisons. 

D’abord, elle cause la pollution de l’air et les maladies respiratoires. 

Ensuite, elle augmente l’effet de serre et provoque le réchauffement climatique. 

Puis, les espèces animales  disparaissent. 

Enfin, la banquise fond et il y aura des inondations. 

      Donc, diminuez l’utilisation de l’énergie fossile. 

 

 

 

Questions : 

1- Choisis la bonne réponse : (1.5) 

a- L’énergie fossile est : 

                                 -Importante.                   -non- polluante.                           - polluante. 

b- L’énergie fossile cause la pollution : 

                                 -Marine.                           -atmosphérique.                        - du sol. 

c- La fonte de la banquise provoque : 

                                 -Les tempêtes.                -la chaleur.                                 - les inondations. 

2- Réponds par «  vrai » ou «  faux » : (1.5) 

a- La pollution de l’air cause la pollution de peau.  (.…………………………) 

b- Les animaux ne meurent pas.  (…………………………….) 

c- La pollution augmente la chaleur.  (…………………………) 

3- Donne un titre au texte (1) : ………………………………………………………………………… 

4- Relève du texte : (2) 

a- Un mot de même famille que  « climat » : ………………………………………….. 

b- Le synonyme de « provoque » : ………………………………………………………. 

5- Consigne ou interdiction? (1) 

« Diminuez l’utilisation de l’énergie fossile. »  …………………………………………… 

6- Ecris à la forme négative : (2) 

« Utilisez l’énergie fossile »  …………………………………………………………………….. 

« Les animaux disparaissent »  ………………………………………………………………… 

Nom :……………………. 
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7- Mets à l’impératif présent : (1) 

- …………………………l’énergie noire (éviter) (à la 2personne de singulier) 

8- Complète : (2) 

Adjectif Adverbe 

-………………………….. 

-dangereux. 

Gravement. 

-…………………………… 

 

9- Mets au singulier : (2) 

« Les animaux sont morts »  …………………………………………………………………. 

 

 Production écrite :(6) 

 

Les énergies renouvelables (solaire et éolienne) sont fort importantes. Pourquoi ? 

(Ne dépasse pas 4 phrases) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne chance 

Par : Mlle Boumadani Hanane 

Titre : …………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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