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1ère composition trimestrielle 

Texte : 

           La biodiversité est une ressource précieuse pour l’homme. Il doitla préserver. 

           D’abord, la biodiversité est indispensable aux équilibres naturels : si l’on extermine certains oiseaux, les 
insectes pullulent. 

            De plus, elle est l’avenir de l’alimentation .En effet, la nature renferme une grande quantité d’espèces 

comestibles qui sont les « cousines » sauvages des plantes cultivées. Elles résistent mieux aux insectes et aux 

maladies ; il faut donc les conserver par prudence.  

            La biodiversité sert aussi à la médecine : près de 60 % des  médicaments que nous consommons sont issus 

des  plantes.  Si l’on détruit des plantes encore inconnues, on détruit les substances utiles qu’elles contiennent.  

            Enfin, les animaux et les plantes sont une source de loisirs : sans doute aimes- tu les observer, les 

dessiner… 

            En conclusion, il faut préserver la biodiversité car elle est indispensable pour l’homme dans les 

domaines de l’alimentation, de la santé et des loisirs.  

                                                 D’après : Isabelle MASSON. L’écologie, agir pour la planète. Ed Milan, 2000 

       Extermine : tuer. 

       Pullulent : se reproduisent vite et en très grand nombre. 

       Comestibles : qu’on peut manger.  

       Loisirs : temps pendant lequel on peut se distraire comme on veut. 

                                                                       Question : 

I. Compréhension de l’écrit : (13 points)  

    1)- L’auteur nous parle de :    -l’environnement          - la médecine              - la lecture 

               Choisis et recopie la bonne réponse.                                                                                                   (1 pt) 

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

        - la biodiversité est indispensable aux équilibres naturels. 

        - les plantes et les animaux contribuent à notre bien-être. 

        - L’homme a le droit de détruire les espècesvivantes. 

   3)- A partir du texte, complète le tableau suivant :                                                                                       (3.5 pts) 

                        Thèse                 Arguments Exemples et explications                

   



4)- Par quel connecteur  la conclusion est- elle introduite ?                                                                               (1 pt) 

5)- La nature renferme une grande quantité d’espèces comestibles. 

Le mot souligné veut dire : - des plantes qu’on peut manger. 

- Des plantes plus fragiles que celle qu’on cultive. 
- Des plantes sauvages. 

Choisis et recopie la bonne réponse.                                                                                                                    (1pt) 

    6)-  A qui renvoient les mots soulignés dans le texte ?                                                                                   (1 pt) 

7)- Complète l’énoncé ci-dessous par : car, pour, donc.                                                                                     (1pt) 

     Il faut nous aider à sauver les animaux et les plantes…………………….. Ils font partie du patrimoine naturel . 
Si l’on ne fait rien, ils risquent de s’éteindre. Il faut ……………………………… agir très vite. 

8)- Parmi les titres suivants, choisis  et recopie celui qui correspond au texte :                                             (1 pt) 

-Qu’est ce que la biodiversité ? 

-La biodiversité, une ressource précieuse pour l’homme. 

 - Les inconvénients de la biodiversité. 

9)- Réécris la phrase ci-dessous en remplaçant « l’homme » par « les hommes » :                                      (1 pt) 

                     L’homme doit préserver la biodiversité. 

 10)- Ce texte vise à :   - Argumenter en expliquant 

                                        - Argumenter en racontant  

                                        - Argumenter en décrivant 

                          Coche la bonne réponse                                                                                                                    (1 pt) 

II. Production écrite : ( 7 points) 
                    La disparition de certaines espèces animales résulte de l’activité de l’homme. 

         Rédige un paragraphe dans lequel tu expliqueras à tes camarades comment l’homme est la cause de ce 
problème. 

            N’oublie pas de :  

 -Préciser ton opinion  

 -L’appuyer par trois (3) arguments suivis d’exemples ou des explications. 

 - Introduire tes arguments par des connecteurs. 

 - Utiliser l’expression de la cause pour expliquer ton raisonnement .                                                                                   
-  Employer le présent de l’indicatif. 

 

             Bon courage 

 



                                              Corrigé type du sujet                                                                                                 Barème 

                               Compréhension de l’écrit                                                                                                         13 pts 

1) L’auteur nous parle de l’environnement.                                                                                              1 pt 

2) Réponds par« vrai» ou « faux» :                                                                                                             1.5 pts 

- La biodiversité est indispensable aux équilibres naturels. Vrai  

- Les plantes et les animaux contribuent à notre bien-être.  Vrai 

- L’homme a le droit de détruire les espèces vivantes. Faux 

3) Complète le tableau                                                                                                                                     3.5 pts 

                 Thèse               Arguments Exemples et explications 

La biodiversité est une 
ressource précieuse pour 
l’homme .Il doit la préserver  

- La biodiversité est 
indispensable aux 
équilibres naturels . 

- La biodiversité est 
l’avenir de 
l’alimentation. 

- La biodiversité sert à 
la médecine. 

- Les animaux et les 
plantes sont une 
source de loisirs 

- Si l’on extermine 
certains oiseaux , les 
insectes pullulent. 

- La nature renferme une 
grande quantité 
d’espèces comestibles . 

- Près de 60% des 
médicaments que nous 
consommons sont issus 
des plantes. 

- Sans doute aimes-tu les 
observer , les 
dessiner … 

4) La conclusion est introduite par  en conclusion.                                                                                      1 pt 

5) Le mot souligné  veut dire : Des plantes qu’on peut manger.                                                              1 pt 

6) La ,elle : renvoient à la biodiversité.                                                                                                           1 pt 

7) Il faut nous aider à sauver les animaux et les plantes car il font partie du patrimoine naturel.      1 pt 

Si l’on ne fait rien, il risquent de s’éteindre .Il faut donc agir très vite. 

8) Le titre : La biodiversité , une ressource précieuse pour l’homme.                                                       1 pt 

9) Les hommes doivent préserver la biodiversité.                                                                                         1 pt 

10) Ce texte vise à : argumenter en expliquant.                                                                                               1 pt 

                 II)Production écrite :                                                                                                                        7 pts 

- Adéquation de la production .                                                                                              2 pts 

- Cohérence.                                                                                                                            2 pts 

- Correction de la langue.                                                                                                         2 pts 

- Perfectionnement.                                                                                                                  1 pt 

 

 

 


