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Réponses : 

 
I) Compréhension de l’écrit : (13 points)  
1. Le thème de ce texte est :                                                 5,0  

b) La protection de l’environnement.  
2.                              25,0 ´                                                    25,0 ´  

Conséquences de l’activité humaine Solutions pour protéger la planète 
- La pollution de l’air et de l’eau.  
- La disparition des espèces vivantes. 

- L’économie d’eau et d’électricité. 
- Le tri des déchets.  

 
3.      a) L’homme est responsable de la pollution.      (vrai)    5,0  

b) L’homme doit détruire les espèces animales et végétales.    (Faux)       5,0  

c) L’homme peut sauver la nature par des gestes simples.     (vrai)           5,0  

4.                       5,0                     5,0               5,0  

a) In compati ble 
 Préfixe radical suffixe 

 
b) - Compatible   
5.                                 5,0                                         5,0  

Le nom Le verbe 
La protection protéger 
La participation Participer 

 
6. (choisis deux mots) :                                                   5,0  

- (Planète - l’air).  
– ( l’eau – espèces ).  
– (animales - végétales).  
- (ressources – minérales).                                          

 
 
 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ2 من 1صفحة  ـ لغة الفرنسیةإجابة اختبار الــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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7. La nature est dégradée par l’activité humaine : (voix passive). 5,1  

 
8. Demain, . nous disposerons des preuves scientifiques de la dégradation  de la 
nature. »                                                                                                    5,1  

 
9. Des associations écologistes  défendent Les espèces animales et végétales.    5,1  

 
10.                                           5,1   

- « Comment protéger notre environnement ? »  
        - «   Lutter contre la pollution » 
         - «  Préserver l’environnement contre la pollution »  
 
II) Production écrite : (07 point) 
 
Texte 1 

 

La planète souffre à cause de la pollution. C’est pourquoi- il est urgent de 

sauver notre environnement ?   

En effet, il y a plusieurs types de pollution  :  

La pollution des gaz d’échappement sont des gaz à effet de serre, ils détériorent la 

couche d’ozone et créent ainsi un réchauffement climatique. Ils ont également des 

conséquences sur la santé humaine, certaines personnes souffrent de maladies 

pulmonaires.  

La pollution des sols et nappes phréatiques, qui elle est causée par le 

traitement des  champs et autres cultures, en effet les agriculteurs utilisent des 

pesticides et autres produits qui servent à protéger leurs cultures des différents 

insectes et bactéries  . 

Pour en conclure ont peux dire que la pollution est mauvaise pour la santé 

ainsi que pour l’environnement. 

 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ2 من 2صفحة  ـ لغة الفرنسیةجابة اختبار الإــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


