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La 3ème composition du français
 

                            Texte : Les énergies renouvelables
Les énergies renouvelables proviennent de flux inépuisables que la nature nous offre 
abondamment pour produire une énergie verte. L’eau, le soleil, le vent et les végétaux font 
partie des sources d’énergies naturelles les plus importantes.
1-Qu’est-ce que l’énergie hydraulique ?
L’énergie hydraulique est une énergie renouvelable la plus utilisée, fournie par le mouvement 
de l’eau. Le débit de l’eau fait tourner une turbine qui génère un courant électrique, qui sera par 
la suite transformé en énergie électrique.
2-Qu’est-ce que l’énergie solaire ?
L’énergie solaire correspond au type d’énergie que le soleil diffuse dans l’atmosphère par son 
rayonnement. Elle est obtenue grâce à des plaques solaires qui permettent de transformer les 
rayons du soleil en électricité.
3-Qu’est-ce que l’énergie éolienne ?
L’énergie éolienne est produite par l’air en mouvement, par la force du vent exercée sur les 
pales d’une Hélice. Le mode de fonctionnement d’une éolienne est assez simple : le vent fait 
tourner les pales, puis l’alternateur contenu dans l’éolienne transforme l’énergie mécanique 
produite en énergie électrique.  

                                                     Texte adapté, Fatura-Sciences
I - Compréhension de l’écrit :
1) Ce texte sert à : a – Expliquer    b- Raconter c-décrit. Choisis la bonne réponse.
2) Qu’est- qu’une énergie renouvelable ? -la définition :
………………………………………………………………………………
3) Réponds par vrai ou faux :
a- Il y a deux sortes d’énergie.                                                  (….) 
b- Les énergies fossiles sont des énergies renouvelables.    (….) 
c- les énergies fossiles dérèglent le climat et polluent l’environnement. (….)

4- Classe les mots suivants dans le tableau ci-dessous :
Gaz, soleil, vent, eau, pétrole, charbon, déchets végétaux

Ressources non renouvelables (fossiles) Ressources renouvelables. (Saines)

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

5) complète :
Les types d’énergies La source

-…………………………… l’eau

- l’énergie éolienne ………………………………

-………………… le soleil
6) Encadre le mot si on parle d’énergie renouvelable.

vert,  fossile, gratuit,  polluant, moderne, Sale, propre, épuisable,   Naturel
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7-Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase. Cause, conséquence, but

- Nous utilisons les énergies propres pour vivre sainement.
-Réécris la phrase en remplaçant l’articulateur souligné par son équivalent. Afin de,car,donc
…………………………………………………………………………………….
8) Mets les verbes (  ) à l’impératif présent (2éme personne du pluriel)

� (Ne pas jeter           ) de sacs plastiques dans la nature.
� (Économiser         ) de l’eau car elle est rare.

9- Donne l’adverbe.

10-Ecris au pluriel.
L’énergie solaire est une énergie renouvelable car elle ne déréglera pas le climat.
les…………………… énergies……………car .… ne…………. pas le climat.

Situation d’intégration : 
Les élèves sont tués ou gravement blessés chaque année lorsqu'ils traversent sur un passage (à la 
sortie de l’école). Rédigez 5 ou 6 consignes pour apprendre l’enfant à traverser une rue. Expliquez-lui 
qu’il faut.

Critères de réussite :
Donner un titre à ton texte. Employer le procédé d’énumération-Utiliser des phrases impératives, la cause et la conséquence. 
Aide-toi du coffre à mots : "Règles d'or"   

Éviter ,traverser,
regarder ,Rester 
,continuer, Ralentir,
s'arrêter ,s’engager 
,tomber

prioritaire, 
nécessaire, attentif,
dangereux, vigilant

l'attention des automobilistes. La 
sécurité du piéton, le passage, deux 
côtés, la route, votre gauche, les yeux,
danger. risque, accident , l'arrêt , les 
véhicules ,la chaussée

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

Adjectif qualificatif Adverbe de manière

naturel …………….

abondant …………….
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