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La pollution 

     La pollution est la dégradation de l'environnement par l'introduction dans l'air, l'eau ou 
le sol de matières qui ne sont  pas présentes naturellement dans le milieu. Elle entraine un 
dérèglement de l'écosystème dont les conséquences peuvent aller jusqu'à la migration ou la 
disparition  de certaines espèces animales incapables de s'adapter au changement. 

La pollution atmosphérique (de l’air) est  le type de pollution le plus connu de tous. 
Elle est causée principalement par les gaz et particules rejetés dans l'atmosphère par les 
automobiles, les centrales thermiques, des industries ou encore par certains phénomènes 
naturels (volcan!).  

Les pluies acides et le smog (fumée dense au-dessus des villes) sont deux des 
résultats de la pollution de l'air.  Ils causent aussi des problèmes de cœur et des problèmes 
de poumons chez tous les animaux et  pas  seulement chez l'être humain. 

                                                                         Mon petit pas.com / 
Mon petit pas pour l’environnement 

 

QUESTIONS 

I /COMPREHENSION :13 POINTS  
   1/ Recopie du texte  la définition de la pollution. 
 

   2/Qu’est-ce que la pollution atmosphérique ? Réponds à l’aide du texte. 
 

   3/ Complète ce tableau en t’aidant du texte:  
Deux causes de la pollution Deux conséquences de la pollution 
‐  
‐  

‐  
‐  

 

4/Recopie du  texte quatre mots qui forment le champ lexical de pollution. 
 

5/ Réécris ces phrases nominales en les transformant en  phrases verbales. Tu écriras les  
    verbes au passé composé.   
    a/ Disparition de certaines espèces animales à cause de la pollution. 
    b/ Perturbation de l’écosystème 
 

   6/  Les automobiles (rejeter) des gaz nocifs qui (polluer) l’air. 
     Réécris cette phrase en mettant les verbes au présent de l’indicatif. 
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8/ La pollution  entraîne  des problèmes de santé. 
   Réécris cette phrase en remplaçant le  sujet par « Les pluies acides et le smog   » et en 
    faisant les accords nécessaires. 
 

 9/ Réécris le titre du texte sous forme de question. 
 
II/ PRODUCTION ECRITE : 7 POINTS 
    Rédige un texte de six à huit lignes dans lequel tu expliques à tes camarades pourquoi 
notre  environnement se dégrade de jour en jour. 
Critères de réussite : 
   Pour réussir ta production : 

-Tu définis  l’expression « dégradation de l’environnement ». 
-Tu donnes deux  exemples. 
-Tu  emploies  des phrases déclaratives. 
-Tu écris les verbes au présent de l’indicatif en les accordant avec le sujet. 
-Tu rédiges un titre à la forme interrogative 
-Tu soignes la présentation de ton texte. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


