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C.E.M: …………………                                                                          Niveau: 1èmeA.M.. 

 Année scolaire :2019/ 2020     Composition de Français du 2ème trimestre 

                         

Texte : 

                                                                    La pollution  
       La pollution est une dégradation d'un milieu naturel par des substances chimiques, des déchets industriels 
causés par l’homme. La pollution affecte tous les êtres vivants, les hommes, les animaux, la végétation. Il 
existe plusieurs types de pollution: La pollution de l’air et la pollution de l’eau etc… 
 
      L’air est pollué à cause des gaz toxiques causés par les usines, les voitures, les chauffages, les pesticides. 
Ces gaz forment un couvercle très haut. Ils bloquent certains rayons du soleil qui ne peuvent plus passer, c’est 
l’effet de serre. Il provoque le réchauffement de notre planète. Le climat devient plus chaud et le niveau des 
océans monte puisque les glaciers fondent. 
      Les déchets industriels ou ménagers polluent les eaux des rivières et des océans.la pollution de l’eau a un 
effet nuisible sur les organismes vivants. C’est un vrai danger sur la santé humaine. 
  
      La pollution menace la vie de notre terre , donc l’homme doit la protéger.  
 
                                                                                                                           Texte adapté de Matthieu Carrere  

I) Compréhension de l’écrit : 

    1) Ce texte est de type :     a- narratif                                                b- explicatif                                   c –prescriptif 

           ( Choisis la bonne réponse )                                                                                                                                                                        
2) Dans le texte, l’auteur cite deux sortes de pollution. Quelles sont-elles ? 

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

   3) D’ après l’auteur qui en est le responsable ?    ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

        a-L’homme protège la nature .  ……… 

        b- Le réchauffement climatique cause l’élévation du niveau des eaux des mers .  ………… 

        c- Les animaux et les plantes  ne sont pas touchées  par la pollution.  …………                                                                                                                      

d- La pollution de l’eau met en danger  la santé  humaine . ………………… 

    5) A qui renvoie le pronom souligné dans la dernière phrase du texte ?  

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

    6) Relie chaque mot à son synonyme. 

                      Polluer                                    dangereux 

                     provoque                                 garder 

       déchets                                    salir     

      toxiques                                    cause    

       protéger                                   ordures 

                                                                                                                                                                                                                           

7) La dernière phrase du texte exprime :                                                                                                                                                          

A)     a) la conséquence                                     b) la cause                                c) le but                                

          ( Choisis la bonne réponse ) 
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B) On peut remplacer   «donc » par :        * c’est pourquoi              *car                   * afin de 

                    ( Choisis la bonne réponse.)   

8) « L’homme pollue  son environnement . » 

  Réécris  la phrase ci-dessus  au passé composé. 

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

9)  « L’eau est polluée par l’homme. » 

        Réécris la phrase ci-dessus en commençant par : 

Les  eaux  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II)- Production écrite : 

                                                                                    Complète le texte ci-dessous  par les mots suivants : (  Enfin  –  Ensuite     --   danger     

--   Donc   --    D’abord   )   

L’homme met l’environnement en ………………………………………. et le rend invivable . 

……………………………………………… , l’eau des rivières et des mers est salie par des déchets de tous genres.  

      ………………………………….     , l’air est pollué par les fumées des usines et des voitures. 

…………………………………………………, les forêts  sont détruites alors que les  arbres permettent de lutter contre  

la pollution de l’air.  

…………………………………………………, notre  planète est en péril : chacun doit agir pour la protéger ! 

 

                                                                                                                                                                                                                              Bonne chance ! 

     

Nom : ……………………………………………………..   Prénom : ………………………………………………….  Classe :1AM…… 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

Raboh Djemaa  
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   CEM :  
 

Niveau: 1 AM 
Année scolaire: 2018/2019 
 

 
            Composition de français du 2ème trimestre 

 
Durée: 2heures 
 

Texte : 
       La pollution de l'eau douce est  la contamination des eaux qui se trouvent dans 
l����������	��
�������������
����
������������
�����	���������
������������
�������������
�
ses  conséquences ? 
      La pollution de l'eau est causée par les activités humaines. Elle est principalement liée au 
rejet des déchets domestiques dans l'eau, à l�industrie et à l'agriculture. D�abord, les gens ne 
font pas toujours attention et ne jettent pas leurs déchets domestiques là, où il faudrait. 
Ensuite, les industries rejettent beaucoup de déchets chimiques dans les eaux. Aussi, les 
agriculteurs utilisent très souvent des produits chimiques (comme des engrais ou des 
pesticides) pour aider leurs cultures à pousser. En conséquence, beaucoup de personnes sont  
tombées malades à cause des eaux polluées et beaucoup d'espèces vivantes qui vivent dans 
les eaux douces ou sur leurs berges sont menacées par la pollution. 
      En conclusion, Il est important de ne pas jeter ses déchets dans la nature. 
 

https://fr.wikimini.org/wiki/Pollution. 

 

I. Compréhension de l'écrit: (13pts) 
Lis le texte attentivement, puis réponds aux questions. 

1. Complète le tableau :                                                                  (2 pts) 
 

Qui écrit ? A qui ? De quoi ? Comment ? 
����� 
 

����� 
 

������� 
 

������� 

 
2. Relève du texte une définition.                                                 (1 pt) 
����������������������������� 
3. Quels sont les conséquences de la pollution de l�eau ?            (1 pt) 
������������������������������ 
4. « Les gens boivent de l�eau douce »                                       (0.5 pt) 

         L�expression soulignée veut dire :                                                                               
a- l�eau  polluée 

                              b- l�eau qui n�est pas salée  
                              c- l�eau  chaude  

 
5. Réponds par « vrai » ou « faux ». (justifie ta réponse)           (3 pts) 

a. L�industrie  pollue l�eau par des déchets chimiques. ����� 
Justification :���������������� 

b. La pollution est dangereuse pour l�homme�������� 
Justification :���������������� 

c. Il faut jeter les déchets dans la nature. ������ 
Justification ����������������� 
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6. Relève du texte le synonyme du mot :                                       (0.5 pt) 
                 Résultats   ����� 
 
7.  Relève du texte une expression de cause.                                 (1 pt) 
��������������������� 

8. Souligne le GNS puis remplace-le par un pronom personnel qui convient. 
� Les agriculteurs utilisent des produits chimiques.           (1 pt) 

 
9. Conjugue le verbe entre parenthèses au passé composé.          (1 pt) 

� Tu (tomber) malade à cause de l�eau polluée. 
 

10. Complète :                                                                                  (1 pt) 
� Ces produits chimiques sont dangereux. 
� ������������������ 

11.  Donne un titre au texte.                                                             (1 pt) 
 
 

II. Situation d�intégration:                                                                 (7pts) 
       « Vous vouliez respirer ? Profitez-en, c�est aujourd������ » est un nouveau slogan  
de la journée nationale  de la qualité  de l�air lancée en France en septembre  2015. En 
ce jour, des associations organisent des expositions pour montrer aux gens comment 
éviter la pollution atmosphérique.  
      A ton tour  maintenant, rédige  un court texte dans lequel tu expliques la pollution de 
l�air, ses causes et ses  conséquences. 

� Tu donnera :  
� La  définition  de la pollution  de l�air ; 
� Les causes et les conséquences de cette pollution. 

      

 

������������������������������������������������������������������������������������	
������
�
�
�

�

�
� JE NE PERDS JAMAIS. Soit je gagne, soit j'apprends ��
�������������������������������������������������������������	��
��	����
������

�
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����������������������������������������������������������������������������������	�
�����
��

����������������������������������������������

Texte : 
 
        Le climat de notre planète a connu un grand changement pendant les 
dernières années. Quelles en est la raison ? 
 
        Le changement climatique, autrement dit le dérèglement climatique ou 
réchauffement planétaire est un phénomène d�augmentation des températures 
moyennes des océans et de l�atmosphère au niveau planétaire. Certaines 
activités humaines qui provoquent la pollution de l�air comme l�industrie et le 
transport sont les principales causes du dérèglement du climat. En effet, les 
émissions de CO² des usines et des voitures provoquent l�augmentation des 
moyennes de température à l�échelle mondiale. Ce phénomène peut avoir de 
graves conséquences, il se manifeste principalement à travers l�élévation du 
niveau des mers,  la fonte de la banquise arctique et la multiplication des 
catastrophes naturelles provoquées par la météo comme les ouragans, les 
tornades, les inondations et les sècheresses. 
 
       Le changement climatique est donc le résultat de certaines formes de 
pollution provoquées par les activités de l�homme. Ce phénomène menace 
sérieusement l�existence de toutes les espèces vivantes sur notre planète. 
                                                                                       Texte adapté. 

 
Questions 

 
 Compréhension de l'écrit : (14points) 

1-Lis le texte puis choisis la bonne réponse:   

a)� Le type de ce texte est : 1-prescriptif2- informatif3- explicatif   
 

b)�Dans ce texte, l'auteur parle: 

1 � des énergies renouvelables              2�du changement climatique               
3� de la pollution de l�eau 

2-A partir du texte, donne la définition du changement climatique.                         

3-Réponds par vrai ou faux;                                                                                            

A�Le changement climatique est un phénomène de diminution des températures 
des océans et de l������	
�������� 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

ique ou e ou
empératures pératures 

Certaines rtaines 
me le l�industrie et lendustrie 

limat. En effet, leat. En effet
nt l�augmentation augmenta

phénomène peut anomène pe
ment à travers là travers �élé

que et la multiplice et la mul
météo comme les ocomme l

ses. 

t donc le résultat dnc le résult
ctivités de ltivités de l��hommho

toutes les espècestes les espè
                                      

ension de l'écrision de l'é

texte puis choisixte puis cho

a) Le type de ce Le type de

b)b) Dans ce Dan

1 1 �� des des��
33� de�

2-A

1am.ency-education.com



 B �Les différentes pollutions sont la principale cause du changement 
���������������� 

C � L�élévation du niveau des mers est une conséquence du changement 
��������������.)  

 D � le changement climatique n����	�����������	���������	������������� 

4 �Trouve dans le texte un antonyme du mot « petit ».                                                 

5- Souligne l�expression du but dans les phrases suivantes en faisant 
attention à l�intrus. 

A. La composition de français est programmée pour demain. 

B.Nous devons tous agir pour protéger notre planète. 

6- Mets les verbes entre parenthèses au passé composé :                                          

1-�Le climat de notre planète (connaitre)un grand changement à cause de la 
pollution 

2-  Les gouvernements (prendre) des mesures urgentes pour diminuer ce 
phénomène. 

7 - Écris les participes passés des verbes entre parenthèses.                                        

1-� Les enfants ont (faire) leur devoir.  

     2- Amina est (naitre) en 2005.  

II )Production écrite : (6pts)  

Complète le texte avec les mots suivants :dommages, Multiplication,océans, 
douce, phénomène, sécheresse 

 
�������������
���������������������������	����������������importants : 
���������������������������������������  
������������������������������������!��"�����������������#���������
$����������#������  
������������������������������������� 
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1am                                     Composition du 2ème trimestre                   2017-2018
                                  La pollution de l'eau et ses conséquences
       La pollution de l'eau: c'est la contamination de l'eau par des déchets, des produits chimiques 
ou des micro-organismes.
Les pollutions de l'eau sont dues à :

       D’abord, l'agriculture (à cause des pesticides et des engrais et des rejets 
ménagers (médicaments et biocides rejetés via les eaux usées et que les stations d'épuration ne
savent pas traiter)
Ensuite, les marées noires, Enfin, les rejets d'hydrocarbures des bateaux.
        Par conséquent, une grande quantité d'eaux usées et de déchets sont rejetés en mer ce qui 
provoque  la mort de certaines espèces animales.                                                    

                                                                     Site internet, ecologie-terreanospieds.com                                         
I-Compréhension de l’écrit :

1- De quoi parle-t-on dans ce texte ? …………………………………………………….
2- Dans ce texte l’auteur :

- Raconte une histoire.
- Explique la pollution de l’eau.
- Décrit la pollution.

3- Trouve dans le texte la définition de la pollution de l'eau:
……………………………….…………………………………………………………………………

4- Complète le tableau par les expressions suivantes : Pesticides et engrais- eaux usées
rejetées en mer les marées noires –      la mort de certaines espèces animales.
Les causes de la pollution de l’eau Les conséquences de la pollution de l’eau 

5- Réponds par "vrai" ou "faux":
-L'agriculture est une conséquence de la pollution ………………..
-La pollution de l'eau est une contamination du sol. ……………….
-Les déchets et les pesticides sont des causes de la pollution ……………

6- « Les eaux usées »  cette expression veut dire :
         -Les eaux potables 
           -Les eaux polluées 
           -Les eaux propres.

     6- Relie par une flèche :   (→)

      •  les déchets           *                   • Les engrais 

      • Les marées noires *                     • Les ordures 

     •   Les pesticides       *                       • Les couches du pétrole. 

7- Par conséquent, une grande quantité d'eaux usées et de déchets sont rejetés en mer ce 
qui provoque  la mort de certaines espèces animales.
Le rapport exprimé dans cette phrase est :          -la cause                -la conséquence. 
Remplace « Par conséquent » par un autre mot qui exprime le même rapport.

8- Les agriculteurs (choisir)………………….les pesticides. -Mets le verbe ( ) au passé 
composé.
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9- « Les déchets sont rejetés en mer » Réécris la phrase en commençant par :
Les ordures ……………………………………………………………………

II- Situation d’intégration :           Choisis l’un des sujets suivants :
1- Complète le paragraphe ci-dessous par les mots suivants :

Déchets - eau -sol -santé    -nature -environnement      -maladies

     La pollution est l’un des dangers qui menace notre ………………………….à cause 
des …………………….et des  ordures que les êtres humains jettent dans la 
………………………….Il existe plusieurs types de pollution : la pollution de l’air   

du ………………….et de l’……………………….
Elle provoque plusieurs …………………….et elle perturbe notre ……………………..et 
celle des autres espèces. 

2-     Rédige un court texte explicatif dans lequel tu expliqueras  les causes et les 
conséquences de la pollution de l’air.
Critères de réussite :

- Donne un titre à ton texte ;
- Donne la définition de la pollution de l’air ;
- Cite les causes et les conséquences de cette pollution ;
- Emploi les articulateurs: d'abord, ensuite et enfin;
- Utilise l’expression de la cause et de la conséquence ;
- Emploi le passé composé et le présent de l’indicatif.

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

                        

                                                      Bon courage et bonne chance.
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CEM Haï Mohamed BOUDIAF – Hassi Bounif                            Année scolaire 2017/2018
Composition de français n°02 du 2ème trimestre – 1AM                                     Durée 02 heures

Nom : ________________________________ Classe : ______ N° : ____
Texte support :

Les océans couvrent une très grande partie de la surface de la Terre. Ils abritent beaucoup 

d’espèces de poissons et de mammifères. Ils nous apportent aussi de la nourriture et des ressources 

précieuses comme le pétrole. Pourtant, les hommes polluent les océans avec des eaux usées, des 

déchets d’usine et du pétrole.

Les déchets d’usine
Dans les usines, on se débarrasse parfois des déchets en les mettant dans des fûts qui sont ensuite jetés 

à la mer. Mais lorsque ces fûts sont percés, les déchets peuvent se répandre dans l’eau. Ils tuent alors 

des milliers de poissons et de mammifères, comme les dauphins.

Les marées noires
Quand du pétrole se répand dans la mer, cela cause une marée noire qui pollue les côtes. Les oiseaux 

et les animaux vivant sur ces côtes sont aussi touchés. Le pétrole englue leur fourrure ou leurs plumes, 

ce qui les empêche de nager ou de voler, et peut les empoisonner lorsqu’ils essaient de se nettoyer.

D’après T. Hare et Leplae-Couwez, les habitats en voie de disparition, Ed. Gamma.

Questions
I/ Compréhension : (13 points)

1. Dans ce texte, l’auteur parle de :

Coche la bonne réponse.

a) La pollution des océans. �
b) Le progrès de la science. �
c) Le changement du climat. �

2. Répond par « Vrai » ou « Faux ».

A. Les océans couvrent une petite partie de la surface de la terre. ………

B. Les océans sont pollués par les déchets jetés à la mer. ………

C. Les déchets tuent plusieurs animaux marins. ………

D. Les oiseaux sont touchés par la marée noire. ………

3. Comment les hommes polluent-ils les océans ?

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

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

4. Quelles sont les causes de la pollution des mers et des océans ?

Coche les bonnes réponses.

a) Les déchets qui se répandent dans l’eau. �
b) Les pêcheurs qui tuent de nombreux poissons. �
c) Trop de bateaux naviguent dans les océans. �
d) Du pétrole qui s’est répandu dans l’eau. �

5. Qui est responsable de la pollution des mers et des océans ?

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

…………………………………………………………………………………………………………
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6. Les eaux usées sont :

a) les eaux propres. �
b) les eaux sales. �

7. « Les oiseaux ne peuvent plus voler parce qu’ils sont englués dans du pétrole. »

L’expression soulignée exprime :

a) Le but . �

b) La cause. �

c) La conséquence. �

8. Remplace « parce que » par un mot du même sens (pour / donc / car).

� « Les oiseaux ne peuvent plus voler ………… ils sont englués dans du pétrole. »

9. Mets les verbes entre parenthèse au futur simple de l’indicatif.

� Dans quelques années, les déchets (envahir) …………………… les mers. Ils (tuer) 

………………… alors des milliers d’animaux marins.

10. Complète la phrase avec les homophones grammaticaux « et » / « est ».

� Il ……… indispensable pour l’homme de nettoyer les océans ……… de protéger notre 

environnement.  

11. Ce texte sert à :

a) Expliquer. �
b) Raconter. �
c) Prescrire. �

II/ Production : (07 points)

L’atmosphère de la Terre est de plus en plus pollué. Rédige un paragraphe de quelques lignes 

dans lequel tu expliqueras les causes et les conséquences de la pollution de l’air.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1am.ency-education.com



����������	
��
��	����
��
��������
���������

������

��������
�����
 
 
 













































�		��
��������
�
� !"#� !$



%�&���
�
!��






































































































'����
�
�
�������


(����

�������������������	
�������������������������������������
����������������������������������������

��������������������� 
�������������!�������������������!��������������������!����������"!��������

�! ����������#������!�����$�������������������%������������������&�������������������������������

!��'����&����
�������������''�������������!�����������&����(�����!����������
�)�����&��
�����!��������

��������!�
�����������������#���*�+�������
�!������������� �����! �����������������������'������

�������������&��������!������������

������������������	�����!��������������,���!��������������������
���!������������������!��������

 ��������,��������
�!-���������� ��������,�)�����
��������,���������#���!�������������������

���,�#���!��������

����������������������������������������������� �

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���
��������������

)
#
��������	���	
��
�*�����
�





!#
'�
+�����
�	&�	���	
����	���,�+��
�����#�#�	
��	�
��
�����-
./�0�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



�#
.��
&���
����
��
���
/(�0�1/-
./�0�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


2#
�	
������	
��
&������
�����	�
���
(�0�1
���

�����-
./�0�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


3#
0�4��
5
+���
��
�������	�
���
(�0�1-
./�0�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


6#
7�
�8��
��
��
�����
���
(�
������������0�1�����'�������������������������&0�+,���!��'�����������������������������!0�2��!����'��






#
�	�����
��
��		�
����	��9
.��30�

:#

;���	��
���
<
&���
=
��
<
���
=�
./�3��0�




�9
��������	������������������! ���������*******���





�9
��������	������������������!���������**********�





�9
4�����������������#�����������**********�

�

en
cy

-ed
uc

ati
o��������������������������������������������at�����
�


���
�


ca	���,�+��
�����#�#��+��
�����

��������������������������������������� ��������

���
/(�0�1/-
�
/(�0�1/-
./�
����������������������������������������������

��	
��
&������
�����&������

�����������������������������������

0�4��
5
+���
��
�����
5
+���
��
��������������������������������������������


6#
7�
�8��
��
�6#
7�
�8��
������������0�1������������en

cy
-ed

uc
ati

on
.co

m/ex
am

s���������

�������������������

&��
�����!��������
�����!����

�������������'��������������'���

������������������!�����������

���#���!����������������!�����

mss






#
�	e

s

1am.ency-education.com




"#
;���&�
��
�����
(�.5��0�

����a- Une définition : 

***********************************�

��� b- Une reformulation : 

********************************���������������������



$#
6�)��
����������������%������������������&����������������������7��

����.��
��������
��
���
�����,	�
-
.��3�0�
)��
>
**********��



?#
��������	�������#����������!���������������!��������������������!���������




7�
�������
�������
��	�
�����
������
���(�
������������������&����������������������������!�����������������������������!��������!���




@����,	�
��
��		�
����	���
.��3�0�

! #A����
���
&�����
�	���
����	������
B
9
��
�����
��������
.5��0�
���-������������
�8��.&�8�,��0�*��������������******��9����������	����"!��������8��

��.����&��0�������������������������������������������������#�������

!!#
A����
��
������
���&�	��
��
��	,������
./�0�
����������	���������������! �������������!�����

���������	�***���******��������������*��-�����! ������������!����

!�C
D������
�	
�����
��
������
./�0�
*********************************���

))#�D��������	
������
�
B"���9








Complète le texte ci-dessus par les mots suivants :  

)	�������	�
#
�������
E
���
E
������
E
�����	�
E
�������
E
���&�����

�������������-����������*******���������! �������������������������������

*************���$�����************��2��(������!������
�

�!���
�**************���
��������������&�''�����

������������4�����! ��������������������������������������!%&��!�'��
�����

*************��+�����&�����,��

������������:������������94�������**********������,��
�**********���

�������
��������������$������

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

��	����"!��������8����"!��������8

����! �������������! �������

**************

ssus par les mots ss par les moca��
E
���
E
����
E
������
E���

���***********

*******�****

************

4�����! �����������! ����

***********

����������:��������������:��������

�������
�������������
���

e

ss

1am.ency-education.com



 	
Page	1/2�

	

République Algérienne Démocratique et Populaire 

CEM:  El Bachir Ibrahimi                                                                                                             Durée : 02 heures 

Niveau: 1.A.M.                                                                                                                             Matière: Français 

Composition  N° 2 du deuxième trimestre 

Texte:                              

 La pollution de l'air, c'est la contamination de l'environnement intérieur ou extérieur par un agent 

chimique, physique ou biologique qui modifie les caractéristiques naturelles de l'atmosphère.  

Quels est la nature des polluants de l'air? 

 La pollution atmosphérique autrement dit la pollution aérienne, est un type de pollution qui altère 

la qualité de l'air et nuit à la santé des êtres vivants.  

 Les polluants de l'air sont nombreux: certains sont naturels comme (la fumée des volcans, 

certaines plantes, la foudre....) et d'autres sont dus aux activités humaines comme (la fumée des voitures, 

des usines et du tabac, le transport, les feux de forets, les chauffe-eau,  la climatisation......). 

 La pollution de l'air à l'extérieur comme à l'intérieur provoque certaines maladies qui peuvent être 

mortelles comme des maladies cardiovasculaire, les troubles du rythme cardiaque, le cancer des 

poumons; des gènes de respiration, les crises d'asthme, des maux de tête et des irritations des yeux....  

            Texte adapté 

 

 Questions:  

I/ - Compréhension de l'écrit: (13pts) 

1- A) Quel type de pollution est présenté dans ce texte: (0.5pt) 

 1) La pollution de la mer. 

 2) La pollution de l'eau. 

 3) La pollution de l'air. 

     B) "L'air pollué nuit à la santé des êtres vivants" Cela veut dire: (0.5pt) 

 1) L'air pollué est bon pour la santé. 

 2) L'air pollué est mauvais pour la santé. 

- Choisis la bonne réponse. 

2) La pollution atmosphérique provoque des maladies dangereuses; lesquelles? (1pt) 
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3) Relève du texte les éléments qui causent la pollution, en complétant le tableau suivant: (2pts) 

Les polluants de l'air d'origine naturelle Les polluants de l'air dus aux activités humaines 

  

4) Répond par vrai ou faux: (2pts) 

 a) Les activités humaines polluent l'air qu'on respire.  

 b) Les polluants de l'air sont uniquement naturels. 

 c) L'air pollué est mauvais pour la santé des humains.  

 d) L'auteur explique les dangers de la pollution de la terre.  

5) Relève du texte: (2pts) 

 a) Une reformulation. 

 b) Le synonyme du mot: " atmosphère". 

6) Relie les deux phrases suivantes de façon à exprimer la cause: (1pt) 

" Les maladies respiratoires sont toujours présentes. L'air que nous respirons est de plus en plus pollué". 

7) Mets les verbes entre parenthèses au passé composé: (2pts) 

        - La pollution (contaminer) ...... notre école donc je (réussir) ...... à convaincre mes camardes de la nettoyer.   

8) Accorde correctement le participe passé: (1pt) 

 - La pollution de l'air a (provoquer) ....................plusieurs maladies respiratoires.  

 - La pollution de l'air est (représenter) ................ comme un phénomène dangereux. 

9) Propose un titre à ce texte. (1pt) 

II/- Production écrite: (7pts) 

        " Notre environnement est pollué". Écris un paragraphe dans lequel tu expliqueras à tes camardes les 

 causes et les conséquences de ce phénomène. En employant: 

 Un titre un ton texte. 

 Une reformulation. 

 L'expression de la cause et de la conséquence. 

 Le présent de l'indicatif. 

            Bon courage 
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CEM :Baaziz Ahmed A/Moussa                                                     Niveau : 1AM            
Année scolaire : 2016-2017                                           Le Mercerdi 01Mars2017     

                     Composition de français du  2ème  trimestre              2Heures.           

Texte : 

  La pollution des océans est un phénomène qui salit le monde nautique autrement dit le jet de 
certains  éléments polluants menace la vie de la faune et la flore marines, mains quelle en est la 
raison ?                                                                                                                                                           
Le Premier responsable est l’homme qui pollue les océans avec des eaux usées, du pétrole et  les 
déchets d’usine, dans cette dernière on se débarrasse parfois des déchets en les mettant dans 
les fûts qui sont ensuite jetés à la mer par conséquent les déchets dedans  se répandent dans 
l’eau. Alors ils tuent des milliers de poissons et de mammifère à l’exemple des dauphins. 

  Aussi les marrés noires causées par les le pétrole déversé dans la mer pollue les côtes et 
englue la fourrure et les plumes des oiseaux ce qui les empêche de nager ou de voler allant même 
jusqu’à les empoisonner s’ils essaient de le nettoyer.                           (Texte adapté). 

Questions : 

I- Compréhension de l’écrit :  
1- Recopie la bonne réponse: 
 L’auteur de ce texte :    a- Raconte.                   b- Décrit.                     c- Explique.  
2- Relève du texte : 

       Une définition  Une reformulation Deux causes de pollutions 

   

3- Réponds par vrai ou faux : 

a- La pollution est un phénomène positif 
b- L’homme n’est pas responsable de la pollution. 
c- Les marrées noires causent la pollution des océans. 
d- Le pétrole empoisonne les oiseaux et les empêche de voler. 

4- Le mot souligné dans le texte « causées » veut dire : (Recopie la bonne réponse) 

a- Lutées                   b- Provoquées                  c- Polluées  

5- Réécris la phrase suivante en remplaçant l’expression soulignée par une autre qui convient  

 « Les plumes des oiseaux sont engluées par le pétrole par conséquent ils ne 
peuvent pas voler ». 

6-  Pour exprimer la cause, choisis l’articulateur qui convient : parce que- à cause de . 
 « Les océans deviennent de plus en plus pollués ………………………. L’homme. » 

7- Conjugue les verbes entre parenthèses (  ) au passé composé de l’indicatif : 

 Ces enfants ……………………………(grandir) dans un environnement pollué.  
 Cet homme ……………………………….(Tomber) dans les déchets.  

8- Écris correctement le participe passé et accorde le si c’est possible : 

 La marré noire a (emplir)………………. Toute la plage, c’est le pétrolier qui l’a (déverser) ………………. 
9- Propose un titre au texte. 
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I- Production écrite : 
La ville de Ammi Moussa souffre de la pollution de l’air, rédige un court paragraphe 
dans le quel tu expliques à tes camarades les causes et les conséquences de cette 
pollution. 

- Donne un titre à ton texte. 
- Respecte la structure du texte explicatif (définition, question, exemples…) 
- Conjugue les verbes au présent et au passé composé de l’indicatif. 
- Emploie les expressions de cause et de conséquence. 

 
 
     Noms     Adjectifs          Verbes 

L’air- respiration- 
Maladie- Gaz-Usine- 
Fumée- déchets- 
Voitures…. 
 
 

Sale- Toxique- dangereux 
pollué 

Provoquer- déverser- 
Jeter- menacer- causer 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Bonne Chance  
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CEM : Emir A.E.kader /OuedRhio                                           Niveau : 1ère AM                   
Durée : 02 heures                               02/03/ 17                      Année scolaire : 2016/2017 

Comp/osition n°02du II trimestre 
Texte :                               

                             Pourquoi les eaux potables sont-elles si polluées ?                                            
L’eau est très indispensable pour l’homme. Mais elle est en train de se raréfier ; elle est 
aussi de plus en plus polluée. 

La pollution de l’eau est essentiellement due aux activités humaines :                                   
-La vie quotidienne produit des eaux usées (lessive, vaisselle, toilette).                                
-L’agriculture rejette dans la terre et dans l’eau d’irrigation des engrais, des pesticides et 
des déchets animaux.                                                                                                               
-L’industrie produit de nombreux déchets chimiques qu’ils sont éliminés souvent dans 
l’eau des rivières ou des lacs.                                                                                                  
- Dans les régions les plus polluées, l’eau n’est pas potable et les animaux contractent des 
maladies dont ils peuvent mourir.   

La pollution a des conséquences désastreuses sur l’homme, son environnement et même 
les sont menacés de disparition.   

                                                                     Texte adapté (Encarta 2005 junior) 
Questions : 

I-Compréhension de l’écrit : 
1- Choisis la bonne réponse, Ce texte est de type :  
Informatif                                          Explicatif                                            Narratif 
2- Complète le tableau suivant : 
Qui parle ? A qui ? De quoi parle-t-il ? Dans quel but ? 
    
3- Choisis la bonne réponse 
La pollution des eaux est d’origine :   
a) naturelle                                                        b) humaine 
                                                       
4-Réponds par « vrai » ou « faux » : 

a- L’homme est  responsable de la pollution de l’eau 
b- L’industrie ne pollue pas l’eau. 
c- Les animaux peuvent mourir à cause de la pollution de l’eau 

5-classe les expressions suivantes dans le tableau suivant :                                                                 
L’eau n’est pas potable - les eaux  usées-  les  déchets chimiques -  les maladies 
graves. 

Les causes de la pollution de l’eau Les conséquences de la pollution de l’eau 
- 
- 

- 
- 
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6--Relève du texte le synonyme du  mot souligné dans la phrase suivante.  
L’eau des mers est salie par les déchets. 
 
7- Les animaux et les plantes sont en danger parce que les mers et les océans sont pollués. 

a- La proposition  soulignée exprime : a) la cause              b) la conséquence 
b- Remplace « parce que » par un autre articulateur exprime le même rapport  

 
8-Mets les verbes entre (… ) au passé composé                                                                                   
-L’eau de pluie (retourner)………………………….. à la mer. 
-Nous (grandir) …………………………….dans un environnement pollué. 
 

9-Ecris correctement les participes passés.                                                                                        
Les hommes ont (ramasser) ………………….les déchets, ils les ont (jeter)………… 
dans les poubelles. 

 

II-Production écrite : 

   Rédige un court texte explicatif dans lequel tu expliqueras les causes et les conséquences 
de la pollution de l’air 

-Donne un titre à ton texte 
- Emploie les procédés explicatifs : définition, reformulation, énumération 
-Utilise des phrases déclaratives  
-Mets les verbes au présent de l’indicatif et au passé composé  
-Ponctue correctement ton texte 
 

                                        …………………… 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. ? 

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

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

 

 

 

                                                                                                BONNE Chance 
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Niveau : 1AM                                                                                    Année scolaire 2016- 2017 

Composition de français du 2ème trimestre 

Texte :  

    La télévision est un appareil qui transmet les images et le son par câble. Il y a deux genres de 

télévision : La télévision par câble et la télévision numérique.  

   La télévision diffuse des informations, des films, des reportages, des émissions et de la musique.  

  On peut appeler la télévision, télé ou téléviseur.  

                                                                                                  Edition Euro- livre Express 

Compréhension de l’écrit :  

1- Donne un titre au texte .  ……………………………… 

2- Le type de ce texte est :  a- narratif        b- explicatif         c- descriptif  

3- Le texte traite :   a- le téléphone portable   b- l’internet    c- la télévision  

4- Réponds par « vrai » ou « faux » :  

 La télévision est un appareil photo   ………………. 

 La télévision ne diffuse jamais des films et des reportages    …………….. 

5- Comment peut-on appeler la télévision ?  …………………………………………………. 

6- Que transmet la télévision ? ………………………………………………………………… 

7- Relève du texte la définition de la télévision.  

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

8- Relève du texte une énumération.  

……………………………………………………………………………………………….. ; 

9- Exprime la cause en employant « grâce à » ou « parce que » 

- Les déplacements se font rapidement ……………………..des moyens de transport 

modernes.  

- La vie d’aujourd’hui est plus confortable…………………….l’homme utilise les 

nouvelles technologies.  

10- Mets au passé composé la phrase suivante :  

- La télévision diffuse des informations et des films.  

- ……………………………………………………………………………………………… 

11- Ecris correctement les participes passés suivants :  

- La télévision moderne est (relier)…………………à internet.  

- Le vent et le soleil sont (considérer) ………………….comme des énergies renouvelables. 

Production écrite :  

  Tu as déjà regardé une vidéo qui explique comment les progrès de la science ont amélioré la vie de 

l’homme.  

- Rédige un court paragraphe dans le quel tu expliques les bienfaits du téléphone portable.  
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Niveau : 1AM                                                                                  Année scolaire : 2016 -2017 

Composition de français du 2ème trimestre 

Texte :  

La pollution de l’eau est une dégradation physique, chimique, biologique ou bactériologique de ses 

qualités naturelles, provoquée par l’homme et ses activités. Elle perturbe les conditions de vie  

La pollution des eaux est provoquée par le rejet d’eau salie par nos activités domestiques (lavages et 

nettoyages divers, évacuation de nos urines, etc.) mais également par les diverses activités 

industrielles et agricoles, nécessaires pour nous fournir les aliments et biens dont nous avons besoin. 

Compréhension de l’écrit :  

1- De quoi parle le texte ?  

2- Le type de ce texte est :         a- narratif           b- explicatif             c- descriptif  

3- Quelles sont les causes de la pollution ?  

…………………………………………………………………………………………………

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

4- Réponds par « vrai » ou « faux » :  

 Les activités de l’homme protègent l’eau  ………………….. 

 La pollution des eaux est causée par le rejet d’eau salie  …………….. 

5- L’eau «  potable » veut dire :           a- salie              b- buvable   

6- Complète par les articulateurs suivants :      à cause  – donc  

 L’eau devient de plus en plus polluée ………………des activités humaines. 

7- Mets les verbes entre (…) au passé composé et fais attention à son accord.  

 Les activités humaines ………………….. (polluer) l’eau.  

 Pour pécher, nous ………………………(choisir) un endroit non pollué.   

8- Souligne la proposition de conséquence.  

- Les habitants de cette cité jettent leurs ordures à proximité d’une rivière par conséquent 

ils polluent ses eaux.  

Production écrite :  

Complète par :    nuisible, déchets: l’eau, marées noires, pétroliers  

la pollution de …………….…….est un phénomène …………………… , elle est causée par les 

………………..……que l’on jette dans l’eau. Il y aussi les bateaux qui polluent est surtout les 

……………..………qui chavirent et provoque des…………………… 

    

 

                                                                                                                  Bon courage  
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Nom : ………………………                                                                           Classe : 1AM… 

Prénom :……………………                                                 

Composition du deuxième trimestre 2016-2017    

                                                           La pollution atmosphérique 

La pollution menace notre environnement .chaque jour, notre air se dégrade de plus en plus. 

On dit que l’air est pollué quand il est modifié par des éléments qui sont nuisible à notre santé 

et à notre environnement .ce sont des gaz, souvent invisible  qui           

polluent l’air .Mais les polluants atmosphériques peuvent être d’origine naturelle (la fumée des 

volcans, certaine plantes, la foudre …..) malheureusement, ils sont dus pour la plupart  aux 

activités humaines : (transport-industrie-chauffage et climatisation……etc.) 

         La conséquence de cette pollution est la multiplication des maladies respiratoires, des 

troubles cardiaques et le changement du climatique. 

                                                                                                                    Clive Gifford (2013)   

I. Compréhension de l’écrit  

1- De quoi parle-t-on dans le texte ? 

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

2- Ce texte sert à :               expliquer                                      raconter                  prescrire      

 

3- Quels sont les polluants de l’aire d’origine naturelle ? 

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

 

4- Quelle est la conséquence de la pollution atmosphérique ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5- Répond par vrai ou faux : 

a) La pollution atmosphérique  provoque des maladies respiratoires         ……………                                

b) Le texte parle de la pollution de la mer                                                    ………….. 

 

6- « ……. La pollution atmosphérique  provoque des maladies respiratoires ………… »        

Encadre la bonne réponse, le mot souligné veut dire : 

a) lutter                            b) engendrer                              c) aimer 
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7- « la pollution est nuisible parce qu’elle provoque des maladies…….. » 

A) L’expression soulignée exprime :                    (choisis la bonne réponse) 

- La cause                               - le but            

   

B) Réécris la phrase en remplaçant (parce que) par un mot du même sens (pour/car) 

« La pollution est nuisible ………………………….elle provoque des maladies. 

 

8- mettez les verbes entre parenthèses au passé composé : 

- Nous (grandir)…………………………….dans un environnement pollué. 

-  L’élève (finir) …………………………….son exposé sur la pollution. 

      9 - Accorde le participe passé : 

- La terre (est pollué…..) par (les déchets jeté …..) par l’homme 

 

II. Production écrite  

 

  Mets en ordre (1.2.3.4) les phrases suivantes pour obtenir un paragraphe cohérent : 

- on distingue trois types de pollution: la pollution de l'air /causée de la fumée dégagée des 

usines et des moyens de transports, la pollution de l'eau /provoquée par les déchets jeté dans 

l'eau, et les accidents marins et il y a aussi la pollution de la nature qui est la plus répondue, 

due aux matières plastiques, la guerre, la déraison humaine (l'homme cherche à 

produire même au détriment la nature)       « …….. »           

- la pollution est un fléau humain                « …….. » 

 

- Enfin, Pour remédier à ce problème, il faut encourager l'espace vert, construire les usines 

loin de la ville et leur ajouter des centrales de filtration, recycler les déchets, faire des 

compagnies de sensibilisation pour responsabiliser les gens en faveur de 

l'environnement « …… » 

 

  - le monde entier et surtout dans les pays industrialisés souffre de la pollution qui est un 

phénomène très dangereux.   « ……….. » 

 

 

 

                                                                                                                                 Bon Courage  
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