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Introduction

Texte :

Tout ce que nous mangeons et buvons provient de la nature.

Or toute pollution finit par se retrouver un jour dans notre

nourriture : dans l'eau que nous buvons ou dans ce que nous

mangeons. Et ces polluants peuvent nous faire développer

des maladies ou des malformations.

Nous devons donc faire en sorte que la nature produise une

eau et une nourriture saines et en quantité suffisante. Pour

cela, nous devons éviter de polluer les sols et les mers.

Nous devons éviter de rejeter sans précaution ou répandre

des produits chimiques à l'excès.

Protéger notre source de nourriture, c'est préserver la

survie et donc l'avenir de l'humanité.

Ref : Mieux vivre _ https://www.opc-connaissance.com,

visité le 26 mai 2021
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https://www.opc-connaissance.com/


Compréhension de l'écrit : (15

pts) I

1. Exercice : Question 1 : (2pts)

Quel est le nom de la page du site d'où le texte est

extrait ? Coche la bonne réponse.

 Mieux vivre

 https://www.opc-connaissance.com

2. Exercice : Question 2 : (2pts)

Donne un titre au texte. (Coche la proposition qui

convient.)

 Respectons de code de la route !

 Protégeons notre environnement !

3. Exercice : Question n° : 4 (3 pts)

Selon le texte, où toute pollution finit par se retrouver ?

Coche deux bons choix.

 Dans tout ce que nous mangeons.

 Dans les océans uniquement.

 Dans l'air uniquement.

 Dans tout ce que nous buvons
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4. Exercice : Question n° : 5 (2pts)

Selon le texte, qu'est ce que les polluants pourraient-ils

développer ? Coche la bonne réponse.

 Les polluants pourraient développer des maladies ou des

malformations.

 Les polluants pourraient assurer le développement des

forêts.

5. Exercice : Question n° : 6 (2pts)

Selon le texte, coche l'information qui est fausse.

 Tout ce que nous mangeons et buvons provient de la

nature

 Les polluants nous aident à mieux vivre dans la nature.

6. Exercice : Question n° : 6 (2pts)

Relie le ou les polluant(s) au genre de pollution qui

convient.

Aliments en mauvais état ou infectés.

Le gaz carbonique et la fumée.

Pollution de l'air.

Pollution alimentaire.

7. Exercice : Question n° :7 (2pts)

Explique comment devons-nous protéger notre source de

nourriture ? Coche la ou les bonnes propositions.

 Nous devons éviter de polluer les sols et les mers.

 Nous devons détruire les forêts.

 Nous devons éviter de rejeter sans précaution des

produits chimiques à l'excès

Compréhension de l'écrit : (15 pts)
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