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titre de ce

I'auteur ?
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texte ?
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Protégeons la Terre !

La Terre est une planète adaptée aux besoins des êtres humains. Elle fournit tout ce qui

est nécessaire à leur survie : eau, air, nourriture, etc. par contre, elle a besoin d,entretien.

Malheureusement, depuis plusieurs années, on a laissé aller les choses. Aujourd,hui, la

Terre est en danger car elle est plus menacée que jamais par la pollution, le réchauffement
climatique, la surproduction, etc. ll faut donc s'en occuper. En fait, il serait peut-être temps
de se relever les manches et de prendre soin de notre planète en pensant au recyclage des

déchets, au reboisement, aux énergies renouvelables, etc.

Bref, quand elle se porte bien, la Terre est un peu un paradis pour les êtres vivants.

Gilles Landry (texte adapté). L,ENVTRONNEMENT

Narratif Q Explicatif





9) Entoure les mots qui appartiennent au thème de l'environnement :

Souvenir ; forêt ; pollution ; voyage ; vitamine ; recyclage ; virus ;

réchauffement climatique.

B) Grammaire : (6 pts

10) Récris la phrase suivante à la forme interrogative :

- La Terre est en danger.

11) Entoure le G.N.S dans la phrase suivante :

- La pollution et la surproduction menacent notre planète.

12) Souligne l'adjectif qualificatif puis écris s'il est attribut ou épithète :

- L'eau est nécessaire à la vie.

13) Souligne le complément cireonstanciel de temps (C.C.T) et entoure le complément

circonstanciel de manière (C.C.M) dans la phrase suivante :

- Ces dernières années, les ressources naturelles se dégradent rapidement.

14) Relie les phrases suivantes pour exprimer Ia cause :

- I1 faut protéger la planète Terre. Elle est en danger.

C) Conjugaison : (6 pts

Conjugue les verbes entre parenthèses aux temps demandés :

15) Je (être) .......écologiste et je (faire) ...de mon mieux pour protéger

l'environnement. (Futur simple)

16) Cette pluie acide (avoir). . . .. pour effet de tuer les poissons. (lmparfait)

17) Les déchets (arriver )...... ..... aux océans. (passé composé)
18) Les animaux qui (vivre) .....dans les zones polluées (finir).

par mourir. (Présent de f indicatif)



D) Orthographe : (3 pts)

19) Entoure les mots invariables dans la liste suivante :

Demain ; arbre; nature; mais ; pollué ; beaucoup ;sauf ; petit

20) Ecris correctement les adjectifs qualificatifs entre parenthèses :

- IJne (grand) .partie de la nourriture ne pousse pas dans les terres (contaminé)

21) Complète par : eelse ; et /est

gaz .. dangereux il finit par .. retrouver dans l'atmosphère.

m.

22) Complète le texte ci-dessous par ce qui convient des mots suiyants :

gaspiller ; ouvrir ; avoir; chemin

Pour . de l'eau, il nous suffit d'.. . . . . .. un robinet. Mais cette

eau a fait un long . ........pour parvenir dans notre maison. C'est pourquoi, il ne

faut pas la

23) Rédige un texte, de 5 à 7 lignes, dans lequel tu expliques à tes camarades de classe
l'importance de Ia forêt, les dangers qui la menacent et ce qu,il faut faire pour Ia
protéger :


