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Texte : 
 

Dans l’une de ses publications, le groupe pharmaceutique «NOVO Nordiste» 

présente le diabète sucré comme une maladie chronique provoqué par un manque 

partiel ou total d’insuline. L’insuline est une substance d’importance vitale fabriquée 

par le pancréas qui fonctionne comme une clé servant à ouvrir les «portes»  des 

cellules et à y laisser pénétrer le glucose. 

Chez un diabétique, le pancréas fabrique trop peu d’insuline pour permettre à la 

totalité du sucre sanguin de pénétrer les muscles et les autres cellules pour produire 

de l’énergie par conséquent il s’accumule dans la circulation sanguine. 

Le taux élevé de glycémie dans le sang et les urines est une caractéristique du 

Diabète. 

On distingue trois types de diabètes : Le Diabète de type 1 - Le Diabète de type 2 

- Le Diabète de type 3.  

Les signes et symptômes du diabète comprennent : une soif inhabituelle – une 

perte de poids – une grande lassitude – une vue embrouillée - une vulnérabilité aux 

infections – des lésions qui mettent du temps à guérir – une sensation de picotement 

des mains et des pieds. 

On ne connait pas vraiment les causes du diabète mais les facteurs héréditaires et 

les facteurs physiques comme l’obésité, le stress, l’âge supérieur à 30 ans, une 

infection virale, sont prédisposants. 

Aujourd’hui plus que jamais les diabétiques peuvent s’attendre à mener une vie 

active autonome et dynamique s’ils s’engagent à surveiller étroitement leur maladie 

en approfondissant les connaissances sur la maladie, en planifiant les repas, en 

pratiquant une activité physique et en apprenant à abaisser le niveau de stress dans la 

vie de tous les jours. 

 
« Santé Plus » Avril 2006 

 

 

 

 

* Vulnérabilité : fragilité. 

* Lésions : petites blessures de la peau. 

 

 

 

 

 

 

 



Questions 

 
     I/ Compréhension :  

 
  01- De quoi parle le texte ? 
 

  02- Définissez dans une phrase courte le ‘Diabète’. 
 

  03- Relevez du texte 4 mots du champ lexical relatif à l’organisme humain. 
 

  04- Quel est le rôle que joue le pancréas ? 
 

  05- Classez les termes et les expressions suivants dans le tableau : 

     Infections virales – vue embrouillée – la soif – facteurs physiques – planification des  

     repas – approfondissement des connaissances sur la maladie – facteurs héréditaires.  
 

Signes Causes Comportement à adopter 

1- 

2- 

3- 

1- 

2- 

1- 

2- 

 

  06- A quoi renvoie le mot souligné dans le texte (y – il) ? 

 

  07- « Les diabétiques peuvent s’attendre à mener une vie active autonome et  

        dynamique s’ils s’engagent à surveiller étroitement leur maladie ». 

   Réécrivez la phrase en la commençant par : « Le diabétique ………………………….. ». 
 

  08- Relevez du texte deux procédés explicatifs et nommez-les. 
 

  09- Quel est le type du texte ? Relevez 3 caractéristiques qui justifient votre réponse. 
 

  10- Quelle est l’intention communicative (la visée) de l’auteur de ce texte ? 
 

  11- Donnez un titre au texte. 
 

 

     II/ Production écrite :  (Traitez un seul sujet au choix) 
 

1- Préparez un document destiné à vos camarades pour leur rendre compte des idées que 

vous aves retenues du texte étudié. 

 

2- Vous êtes membre de l’association qui a pour thème « La santé de l’élève». 

- Rédigez un énoncé informatif qui sera mis à la disposition de vos camarades dans le 

journal scolaire dans lequel vous présentez une maladie de votre choix. 

 

 

Bon courage 
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Texte : 

La terre va-t-elle se réchauffer ? 
 

L’effet de serre est la capacité de l’atmosphère à conserver une partie de l’énergie 

émise par le soleil et transformée en chaleur par le sol terrestre. Cet effet est possible 

grâce à certains gaz, surtout le gaz carbonique (co2) et la vapeur d’eau. C’est ainsi 

que, près de la surface de notre planète, la température de l’air est de 15° C en 

moyenne. Sans l’effet de serre, il ferait (moins) -18°C. 

Il y a un peu plus de deux siècles, l’homme a commencé à bruler en grandes 

quantités le carbone qui était jusqu’alors enfoui dans le sol sous forme de pétrole et 

de carbone. Il a donc augmenté la quantité de gaz carbonique déjà présente dans 

l’atmosphère et, par conséquent l’effet de serre. 

Mais l’équilibre du climat est une affaire compliquée. Il existe des phénomènes 

qui augmentent encore l’effet de serre ou, au contraire, limitent ses conséquences. 

Ainsi, si la température augmente, l’évaporation de l’eau augmente aussi. Il y a donc 

plus de vapeur d’eau dans l’air et encore plus d’effet de serre. 

Les spécialistes sont presque tous d’accord pour dire que vers 2050, la 

température moyenne de la terre aura augmentée d’environ 2°C. En revanche, pour 

les conséquences, les avis sont plus partagés. Selon les pays, les modifications du 

climat ne seraient pas les mêmes. Une augmentation limitée de l’effet de serre serait 

même bénéfique dans les régions situées près des pôles comme le Canada et la 

Scandinavie. Cela leur donnerait un meilleur climat et des ressources économiques 

supplémentaires. En revanche, d’autres pays, comme le Bangladesh ou les Pays-Bas, 

craignent une montée des eaux car leur régions sont très basses. En cas de forte 

tempête, ils seraient submergés. 

Le seul moyen serait d’arrêter de produire du gaz carbonique : baisser la 

production d’électricité, empêcher les voitures et les camions de rouler, … etc. Des 

négociations internationales pour limiter l’émission de gaz carbonique sont en cours. 

Mais il est difficile de parvenir à un accord. C’est pourquoi il est important de prévoir 

plusieurs dizaines d’années à l’avance, les conséquences de l’augmentation de l’effet 

de serre. 

Michel DEQUE, Bayard Presse 1997 

Questions 

 
     I/ Compréhension :   

 
  1- « L’effet de serre » , c’est : 

a- La transformation d’une partie de l’eau. 

b- La conservation d’une partie de l’énergie solaire. 

c- La diminution d’une partie du gaz carbonique. 

d- La transformation d’une partie de l’énergie solaire. 

           Recopiez les deux bonnes réponses. 



 

  2- Relevez, dans le premier paragraphe, les deux causes de l’augmentation de l’effet de serre. 

 

  3- L’effet de serre peut avoir des conséquences positives. Vrai ou faux ?  

       Relevez une phrase du texte qui justifie votre réponse. 

 

  4- Relevez, dans le texte, la solution proposée pour limiter l’augmentation de l’effet de serre. 

 

  5- « En revanche, d’autres pays comme le Bangladesh ou les Pays –Bas craignent une montée 

des eaux car leur régions sont très basses ». 

      Quels sont les rapports logiques exprimés par les articulateurs soulignés ?  

 

  6- « Cela leur donnerait une meilleur climat et des ressources économiques supplémentaires ». 

     A quelle expression du texte renvoie le mot souligné ? 

 

  7- Quel est le temps qui domine dans le texte ? Quelle est sa valeur ? Justifiez votre réponse. 

 

  8- Est-ce que l’auteur marque sa présence dans le texte ? Justifiez votre réponse. 

 

  9- Quelle est l’intention communicative (la visée) de l’auteur de ce texte ? 

 

     II/ Production écrite : 
(Traitez un des deux sujets au choix) 

 

3- Résumez le texte au quart de sa longueur. 

 

4- « Chaque année nous fabriquons de plus en plus de détritus, et chaque année nous avons 

de plus en plus de mal à nous en débarrasser ».  

      La pollution est devenue aujourd’hui une chose courante qui menace la vie de tous les 

êtres vivants. 

    Rédigez un texte pour informer vos camarades sur les dangers de la pollution. 
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Texte : 

Pourquoi Google  s'appelle-t –il  Google ? 

 

Google a réussi un exploit en 2006. Le célèbre moteur de recherche est entré dans le dictionnaire 

Merriam-Webster, l'équivalent américain de notre Robert. Il est devenu un verbe à part entière. C'est la 

seule marque de l'univers Internet à avoir droit à un tel honneur. Ni Yahoo! ni MSN, par exemple, 

n'ont donné naissance à un mot de la vie quotidienne. 

Concrètement, «to google» signifie rechercher des informations sur quelqu'un ou quelque chose 

sur le Web grâce au moteur de recherche du même nom. En français, le verbe «googler» est également 

utilisé par les accros du Web, mais son entrée dans le dictionnaire n'est pas à l'ordre du jour. 

Pour tous les utilisateurs d'Internet, Google est devenu un outil indispensable. Une hésitation sur 

une adresse ? Un nom célèbre sur le bout de la langue ? Une date clé oubliée ? Ce moteur de recherche, 

le plus basique et le plus dépouillé des traqueurs d'informations, rythme la vie quotidienne de millions 

d'internautes (813 millions de visiteurs uniques en mai).  

En tout cas, les deux syllabes qui ont donné «Google» n'ont pas été choisies au hasard et sont un 

clin d'œil à une autre histoire. Nous sommes en 1938. Edward Kasner, un mathématicien américain, 

cherche un nom pour désigner le chiffre 1 suivi par 100 zéros – (supérieur au nombre de particules 

élémentaires de l'univers). Il demande à son neveu de 8 ans une idée. Ce dernier lui répond au hasard 

«googol». Presque soixante ans plus tard, dans un bureau du campus de Stanford University, Larry 

Page et Sergey Brin - les deux fondateurs de Google - ont demandé à une poignée d'étudiants en 

informatique de les aider à trouver un nom de baptême à leur invention. David Koller, l'une de ces têtes 

chercheuses, agacé par les fables qu'il lisait sur l'origine de Google, a raconté l'anecdote en 

janvier 2004. 

L'idée était de trouver un terme qui corresponde à l'indexation d'un gigantesque nombre de 

données. L'un des étudiants, Sean Anderson, évoque alors « googolplex » - nom qui sera donné par la 

suite au siège de la société à Mountain View en Californie. Larry Page aime bien «googol». Sean ne 

perd pas une minute. Mais au lieu de l'orthographier dans sa version originale, il écrit «google.com». 

Et la terre entière l'a adopté depuis. 
Valérie Collet, Le Figaro ,29/07/2009  

 

I /COMPRENSION DE L’ECRIT : 
1-Dans ce texte on parle de :            (choisissez la bonne réponse) 

a- Les recherches faites par « Google » 

b- Les avantages de « Google » 

c- L’histoire de la création de « Google » 

 

2- « C'est la seule marque de l'univers Internet à avoir droit à un tel honneur » 

- De quel honneur s’agit-il ? 

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

…………………………………………………………… 

 

3-« mais son entrée dans le dictionnaire n'est pas à l'ordre du jour. »L’expression soulignée veut dire : 

        - Au programme 

        - A écarter 

        - Réalisable 

 

4- Quels sont les opérations faites par Google ? 

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

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

 



5- Qui sont les deux créateurs de Google ? 

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

 

6- Complétez le tableau suivant  avec des phrases courtes et précises : 

 

Dates Faits 

1938 

 

1998 

 

2004 

 

2006 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

 

7-Relevez du texte un exemple et une définition. 

Exemple : ………………………………………………………………………………………………… 

Définition : ……………………..………………………………………………………………………… 

 

8-Relevez six mots ou expression appartenant au champ lexical de « Internet ». 

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

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

 

9-« Ce dernier lui répond au hasard « googol »A qui renvoie les mots soulignés ? 

Ce dernier :……………….. 

Lui :……………………..… 

 

10-Quelle  est la visée communicative de l’auteur ? 

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

…………………………………………………………… 

 

II /PRODUCTION ECRITE : 
Sujet : Votre petit frère n’a pas bien compris ce texte .Pour l’aider faites lui son résumé. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Texte :                             Qu’est- ce que la malaria ? 

La malaria, appelée aussi paludisme, fait partie des maladies les plus meurtrières dans le 

monde et touche chaque année entre 400 et 500 millions de personnes. Elle survient dans la 

plupart des régions tropicales et subtropicales de la planète. L’Afrique le continent le plus 

toucher par cette maladie, mais de nombreuses autres régions sont concernées. Au total, la 

malaria est endémique dans une centaine de pays et  elle concerne environ 40 % de la 

population mondiale. 

La malaria est une maladie qui existe sous 4 formes, correspondant chacune à un parasite de 

type plasmodium différent. Les quatre espèces responsables de la maladie sont le Plasmodium 

Ovale, Plasmodium Vivax, Plasmodium Malariae et le Plasmodium Falciparum. Seul ce dernier 

type, le Plasmodium Falciparum, est à l’origine des cas de malaria sévères et mortels. 

La transmission survient par la piqûre d’un moustique appelé l’anophèle, présent dans 

certaines parties du globe. Seule la femelle pique entre le coucher du soleil et l’aube, afin de 

nourrir ses œufs avec les protéines du sang humain.  

Les premiers signes d’alerte apparaissent après une semaine voire plusieurs mois. En se 

multipliant dans l’organisme, le parasite provoque une fièvre élevée, des maux de tête et des 

douleurs articulaires, comme lors d’une forte grippe. Sans traitement efficace, l’infection 

évolue souvent vers une forme sévère de malaria qui peut mener au coma et la mort.  

Lorsqu’un anophèle infecté par le parasite pique un être humain, le parasite passe dans le 

système sanguin de la personne, où il se multiplie et peut entraîner la maladie, voire la mort. 

Inversement, le parasite passe de l’homme infecté à l’insecte sain et le  cycle continue.                        
D’après le site : Médecines Sans Frontières (Luxembourg)  

Explication de mots difficiles  

Endémique : Se dit d'une maladie qui est persistante dans une région.  

Anophèle : Moustique dont la femelle peut transmettre le paludisme .                      

 

Questions: 

 I-Compréhension de l’écrit :  

 

1. Quel est le thème abordé dans ce texte ? 

 

2. L’auteur est –il présent dans le texte ? Justifiez votre réponse.   

 

3. Relevez l’expression qui montre que  l’Afrique est le continent le plus touché et endommagé 

par la malaria. 

 

4. Répondez  par Vrai ou Faux. 

- Le paludisme est dû à un parasite. 

- La malaria est transmise aux humains par des moustiques. 

- La période d’incubation du paludisme est moins d’une semaine.  

 

5. Quel est le type de paludisme le plus dangereux ? 

- Le Plasmodium Ovale                           

- Le Plasmodium  Vivax  

- Le Plasmodium Malariae         

- Le Plasmodium Falciparum    Relevez la bonne réponse. 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/se-dire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/maladie/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/qui/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/est/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/persistant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dans/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/region/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/moustique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dont/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/femelle/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/puis/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/transmettre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/paludisme/


6. Relevez 2 mots ou  expressions qui renvoient au mot '' maladie''.                                  

 

7. a) Relevez du texte deux procédés explicatifs . 

    b) Indiquez de quoi s’agit- il chacun d’eux ? 

 

8. Quel est le temps dominant dans ce texte ? Quelle est sa valeur ? 

 

9. A quoi renvoient les pronoms soulignés dans le texte ? 

 

10. Organisez les idées ci - dessous  selon leur ordre  d’apparition dans le texte : 

- Les symptômes de la malaria. 

- La maladie. 

- La malaria dans le monde. 

- Le cycle de la malaria. 

- La transmission. 

 

 

II. production écrite : 

 

Rédigez un texte explicatif sur la maladie de la grippe en vous aidant des notes suivantes : 

 

Définition : maladie virale, contagieuse et épidémique 

Symptômes : éternuements, larmoiements des yeux, toux, maux de tête, courbature, 

fièvre, instabilité de la température Durée : de 5 à 7 jours. 

Traitement préventif : vaccin antigrippal. 
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Le soleil Brillera-t-il toujours ? 
 

[Le soleil est une étoile]. Or, [les étoiles sont comme les êtres vivants] : elles naissent, se 

développent, vieillissent et meurent. 

Tout a commencé par un immense nuage de gaz et de poussière inter stellaires quelque part 

dans l’Univers : c’était une nébuleuse pleine d’hydrogène. Sa température approchait – 273°C. 

Lentement, cette nébuleuse s’est tassée, contractée : au bout de 50 millions d’années, son 

diamètre n’était plus que de 1 milliards et demi de kilomètres : sa température atteignait 15 

millions de  degrés !      [Alors, comme dans le réacteur d’une usine atomique, des réactions, 

nucléaires se sont brusquement déclenchées dans son cœur] : l’hydrogène s’est transformé 

progressivement en hélium. Cela a dégagé beaucoup de chaleur et de lumière. Le soleil s’est 

« allumé ». C’était il y a 4,6 milliards d’années. 

Le soleil a alors commencé une vie très stable. Il a brulé chaque seconde 500 millions de 

tonnes d’hydrogène. Pour lui, ce n’était rien : il en avait 2 milliards de milliards de tonnes 

…Cette réserve lui permet de bruler de façon régulière pendant 10 milliards d’années ! 

En ce moment, le Soleil est presque arrivé au milieu de sa vie. Sa taille est de 1 milliard et 

demi de kilomètres. Il va encore briller de la même façon pendant de plus de 5 milliards 

d’années. Mais, que se passera-il ensuite ? 

Les réserves d’hydrogène du soleil sont colossales, mais elles vont s’épuiser. Les dernières 

réactions thermonucléaires seront spectaculaires : le soleil commencera à enfler. Son diamètre 

sera multiplié par 100 ! 

Le soleil changera aussi de couleur et il deviendra une géante étoile rouge brillante. 

Peu à peu, le soleil absorbera dans ses flammes les planètes les plus proches de lui, Mercure 

et Venus seront englouties l’une après l’autre. Dans notre ciel, une énorme boule rouge et 

brulante occupera presque tout l’espace au dessous de nos têtes. Il fera 200° C sur la terre…. 

Lorsque de soleil n’aura plus rien à bruler, il commencera à se contracter jusqu'à devenir très 

petit, à peine plus gros que la Terre. Sa matière sera tellement concentrée qu’une cuillerée à 

café de ce soleil pèserait plusieurs tonnes ! En même temps, il perdra sa couleur et sa clarté en 

devenant une « naine blanche ». Puis il finira par s’éteindre complètement. Il sera bientôt froid, 

sans lumière :[ ce sera une « naine noire »]. 

Que se passera t-il pour les hommes ? Dans 5 milliards d’années, les hommes auront exploré 

d’autres Systèmes solaires et d’autres galaxies ! Peut être s’installeront-ils sur une autre planète 

chauffée par un soleil plus jeune. 
Agnès Casati, Bayard Presse ,Okapi ,1998 

I- Compréhension 

1/ Complétez le tableau suivant : 

Qui ? A qui ? De quoi ? Quand ? Pourquoi ? Comment ? 

      

 

  2/ Retrouvez l’ordre chronologique des idées :  a/ Phase de stabilité . b/Début du processus    

d’extinction    c/Transformation en étoile géante.   d/ Définition du soleil.   e/ Hypothèse sur 

l’avenir des hommes.  f/ Origine du soleil. g/ Extinction du soleil. h/ Le soleil de nos jours.  i/ 

Réchauffement excessif de l’espace  .j/ Développement de la nébuleuse 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          



3/ Retrouvez  dans le texte les synonymes ou les mots relatifs aux définitions suivantes : 

a. Une étoile froide et sans lumière. 

b. Une étoile vivante. 

c. Une étoile sans couleur et sans lumière. 

d. Un immense nuage de gaz et de poussière. 

 

4/ A quoi renvoient les mots soulignés dans le texte ? 

 

5/Remplacez le mot soleil (encadré dans le texte) par des substituts lexicaux. 

 

6/ Indiquez, avec précision, le procédé employé pour expliquer dans les phrases mises entre 

crochets  […[  

 

7/ Etudiez la ou les progressions thématiques du 4e paragraphe : 

« Le soleil…………10 milliards d’années ! » 

 

8/ Les verbes du texte sont conjugués au passé puis au présent et enfin au futur. 

Justifiez l’emploi de ces trois temps (par rapport aux idées du texte). 

 

9/ Que pensez-vous de l’hypothèse de l’auteur ? Justifiez . 

- Si vous avez d’autres hypothèses, exprimez-les au conditionnel présent. 

 

II- Expression écrite 

Faites le résumé du texte. 
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Texte: 

Les données de la table ci-dessous concernant les langues de l'Internet ont été prises de 

Global Reach. C'est une évaluation de septembre 2004 de la population en ligne dans le 

monde par langue. La langue la plus diffusée sur Internet est l'anglais. Le nombre 

d'anglophones dans le monde est d'environ 322 millions et l'anglais est parlé comme 

deuxième langue par près de 200 millions de personnes. Ces anglophones apportent leurs 

contributions à Internet en leur propre langue aussi bien qu'en anglais. 

Le chinois (le mandarine) est la langue la plus parlée sur terre et la deuxième langue sur 

Internet. La population chinoise en ligne augmente très rapidement. Cette expansion 

commence à avoir un impact important sur Internet. 

Une grande absence de la table ci-dessous est l'Hindi, une des langues les plus parlées 

du monde et la langue nationale de l'Inde, le deuxième pays le plus peuplé au monde. Cela 

est du aux facteurs tels que le manque d'accès à l'Internet par la grande majorité de la 

population indienne et une préférence pour l'anglais par les utilisateurs qui ont accès à 

Internet. 

 

 

 

 

Langues de l'Internet 

 

 

 

 

Wikipedia l'encyclopédie libre, le 20 octobre2007 

 

Questions : 

1- Quel est le thème de ce texte? 

 

2- Proposez un titre au texte. 

 

3- Comment appelle-t-on le document iconique qui accompagne le texte? A quoi sert-il ? 

 

4- Complétez le tableau suivant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Relevez du texte les mots relatifs à "parler". 

 

 

 

Langue 
Pop. 

Total 
Accès% 

Accès à 

Internet 

Anglais 508 36.86 295.4 

Chinois 874 13.70 110 

Espagnol 350 8.98 72 

Japonais 125 8.37 67.1 

Allemand 100 6.90 55.3 

Français 77 4.23 33.9 

Langue Pays 

Anglais …….. 

Chinois …….. 

Espagnol …….. 

Japonais …….. 

Allemand …….. 

Français …….. 



6- " nombre d'anglophones dans le monde est d'environ 322 millions" 

Le mot " anglophone" veut dire:  

* personne qui parle l’anglais. 

* personne qui parle l’anglais et le français) 

* personne qui parle le français. 

 

7-" Ces anglophones apportent leurs contributions à Internet en leur propre langue" 

Réécrivez cette phrase en la commençant par: " Cet anglophone…………………….." 

 

8- Transformez les phrases suivantes à la forme impersonnelle : 

* Remonter le temps est impossible. 

* Une carte de géographie manque dans ton travail de recherche. 

 

9- Identifiez les valeurs du présent dans les phrases suivantes : 

* Il arrive dans deux jours. 

* Il est malade, il souffre depuis 4 jours. 

 

10- Résumez le texte en trois ou quatre phrases 
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Une maladie négligée 
 

Du jamais vu. Cette expression est sans doute celle qui qualifie le mieux l’épidémie d’Ebola 

qui sévit en Afrique de l’Ouest depuis cinq mois. A tel point que la présidente de Médecin Sans 

Frontière (MSF), considère que le monde est entrain de «perdre la bataille» contre le virus … 

Face à l’ampleur de l’épidémie, le 12 août dernier, un comité d’experts réuni par l’OMS a 

jugé « éthique » d’offrir des médicaments à l’efficacité et aux effets secondaires encore non 

mesurés, et jamais testés sur l’homme, « comme traitement potentiel ou à titre préventif ». 

Avec, au premier chef, le ZMapp, un sérum expérimental, mis au point par la société 

américaine Mapp Biopharmaceuticals. «  C’est un traitement qui se base sur le principe de la 

sérothérapie, c’est-à-dire du transfert passif d’anticorps chez un malade. Le principe est 

d’injecter chez le malade des anticorps, avant que lui-même en ait fabriqué, pour permettre le 

contrôle de l’infection virale. Cela neutralise les récepteurs du virus, c’est-à-dire que les 

anticorps vont se fixer sur la protéine du virus qui est impliquée dans la reconnaissance des 

cellules et de l’infection. Cela empêche le virus d’infecter de nouvelles cellules. Il s’agit d’une 

«  approche basique pour traiter les infections virales ». 

Si ce traitement s’est pour l’instant révélé efficace lors de tests sur les primates, il n’est pas 

certain qu’il le soit tout autant pour endiguer l’épidémie actuelle. Le directeur général du Centre 

International de Recherches Médicales de Franceville rappelle : « L’efficacité est strictement en 

relation avec le moment où l’on injecte ce médicament. Dans les deux types d’expérimentation 

qui ont été effectués pour l’instant, le ZMapp protège à 100% contre l’infection lorsqu’il est 

injecté quelques heures après elle. En situation réelle chez l’Homme, c’est inapplicable. On ne 

se situe jamais au moment où une personne s’infecte, mais quand elle développe les 

symptômes, c’est-à-dire seulement plusieurs jours après l’infection. On reste comme même loin 

d’un mode d’utilisation optimale d’un médicament.        

                                                                      « Le FIGARO », Bénédicte Weiss, le 02/09/2014. 

I - Compréhension de l’écrit : 

1- Identifiez le thème abordé dans le texte. 

 

2- Cherchez dans le texte l’expression qui montre que le traitement est encore en voie 

d’expérimentation. 

 

3- Relevez du texte la condition de la réussite de médicament.  

 

4- « … pour endiguer l’épidémie actuelle… » L’expression soulignée veut dire : 

a)  Refréner l’épidémie. 

b)  Eradiquer l’épidémie. 

c)  Arrêter l’épidémie. 

 

5- A qui ou à quoi renvoient les expressions soulignées dans le texte  

« Cela neutralise les… »  ; « qui est impliquée… » 

 

 

 



 

6- Cherchez dans le texte un présentatif en précisant sa valeur. 

 

7- Précisez le type de procédé explicatif utilisé dans la phrase suivante :    «  C’est un traitement 

qui se base sur le principe de la sérothérapie ». 

 

8- Réécrivez la phrase suivante en remplaçant « ce traitement » par « ces traitements ». 

« Si ce traitement s’est pour l’instant révélé efficace lors de test sur les primates, il n’est pas 

certain qu’il le soit tout autant pour endiguer l’épidémie ». 

 

9- Transformez cette phrase à la forme passive : « Deux types d’expérimentations ont été 

effectués par la société américaine.». 

 

10- Quelle est la visée de l’auteur ? 

 

II - Production écrite :    Traitez un sujet au choix : 

 

Sujet1 : 

Résumez le texte au quart de sa longueur. 

 

Sujet2 : 

Malgré les progrès scientifiques que connaît notre époque, beaucoup de 

maladies infectieuses comme celle d’Ebola restent sans remède. 

A votre tour, rédigez un court texte explicatif dans lequel vous présenterez 

la maladie du Sida. 
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Le saviez-vous ? 
Selon l’édition 2007 de la liste rouge des espèces menacées de la faune et de la flore, tous 

les grands singes, les coraux, les vautours et les dauphins sont en danger. Cette liste, qui fait 

référence au niveau international, répertorie désormais 41415 espèces dont 16306 sont 

menacées d’extinction (188 de plus que l’an dernier). Le nombre total d’espèces éteintes a 

atteint le chiffre de 785 et 65 autres n’existent qu’en captivité ou en culture. Ainsi, on considère 

qu’un mammifère sur quatre, un oiseau sur huit, un tiers de tous les amphibiens et 70% de 

toutes les plantes évaluées sont en péril. 

Pour Julia Marton- Lefèvre, directrice générale de l’Union mondiale pour la nature, la liste 

rouge de cette année démontre que les efforts engagés pour protéger les espèces sont 

insuffisants… 

Aucune zone de la planète ne semble à l’abri, même en des lieux non fréquentés par 

l’homme, on enregistre une baisse de la biodiversité, comme par exemple avec les coraux 

victimes du réchauffement des eaux et de la modification du rayonnement solaire à cause de la 

pollution atmosphérique.  

Parmi les causes de cette chute de la biodiversité, c’est l’homme, directement ou 

indirectement, qui apparaît comme le principal responsable du déclin des espèces. La 

destruction et la dégradation des habitats continuent d’être les principales raisons de ce déclin, 

parallèlement à des menaces trop familières :… chasse excessive, pollution et maladies. Par 

ailleurs, le changement climatique est de plus en plus reconnu comme une menace grave 

susceptible d’amplifier le phénomène. 

L’édition 2007 de la liste rouge met plus particulièrement l’accent sur certaines espèces, 

comme les grands singes, les coraux, certains vautours et l’abricotier sauvage. Les grands 

singes révèlent un tableau plutôt sombre. Le gorille de l’ouest en passant de la catégorie « en 

danger » à « en danger critique d’extinction », fait partie de cette liste. On a, en effet, découvert 

que sa principale sous-espèce, le gorille de la plaine occidentale, a été décimé par le commerce 

de la viande de brousse et le virus Ebola…. 

Alex Belvoit 

                                                                        Questions : 

I – compréhension de l’écrit : 

1-  « …dont 16306 sont menacées d’extinction… » Le mot souligné signifie : 

a) disparition. 

b) augmentation. 

c) en danger. 

Recopiez la bonne réponse. 

 

2-  En vous aidant du texte, dites à quoi correspond chacune des indications chiffrées ci-

dessous. 

41415 ……….. ? 

16306……...… ? 

785……….….. ? 

65……………. ? 

 



 

3-  Est ce que les disparitions des espèces sur les continents existent depuis toujours ? Justifiez 

votre réponse en reformulant  une proposition prise du texte. 

 

4-  «70% de toutes les plantes évaluées sont en péril» 

Trouvez dans le texte un mot de même sens que le terme souligné. 

 

5-  « …la liste rouge des espèces… ». 

Quel est le sens connoté du mot souligné ? 

 

6-  Les causes de la chute de la biodiversité sont nombreuses. Relevez dans le texte 05 

expressions exprimant les causes de cette chute. 

 

7-  Remplacez la proposition soulignée par un gérondif puis indiquez sa fonction:   

«Le gorille de l’ouest est passé de la catégorie «en danger» à «en danger critique d’extinction», 

et fait partie de cette liste». 

Réécrivez toute la phrase et faites attention à la transformation.  

 

8-  Mettez les verbes de la phrase ci-dessous aux temps et modes qui conviennent : 

« D’autre part, si l’immense majorité des extinctions (se produire) dans les îles, les disparitions 

d’espèces sur les continents (devenir) aussi communes ». 

 

9-  Donnez une idée générale au texte. 

 

II – Expression écrite :    Traitez un sujet des sujets au choix : 

 

I- Le réchauffement de la planète et la sécheresse sont des sujets à l’ordre de tous les jours. La 

protection de l’eau doit être, donc, le souci de tous. 

Rédigez un court texte dans lequel vous expliquerez l’importance de l’eau dans notre vie et les 

conséquences de sa disparition. 

 

II- Sujet : Le tableau ci-dessous présente des détails sur les animaux en voie de disparition. 

 Transformez ces données en secteur puis commentez-le. 

  

L’animal Combien en reste-t-

il ? 

Le gorille  120 000 

La baleine 500 000 

L’ours brun  40 

Le kangourou  30 000 

 

PS : N’oubliez pas le titre et la clef. Démontrez comment vous avez obtenu votre graphe (le 

résultat).  
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Texte: 

Tsunami, terme japonais servant à désigner la vague de grande dimension créée par l'onde de 

choc d'un séisme sous-marin. On pense que cette vague prend naissance lorsque le 

tremblement de terre fait basculer ou déplace un compartiment du plancher océanique .Une 

éruption sous-marine ou un glissement des fonds marins peuvent également en être la cause. 

L'archipel des Hawaii est la région du globe particulièrement touchée par les tsunamis, du fait 

de sa situation géographique au centre de la " ceinture de feu" du Pacifique. 

La vitesse de propagation en mer d'un tsunami est d'environ 800 Km/h. En arrivant dans les 

eaux côtières peu profondes, l'amplitude de la vague ne dépasse guère plus de 50cm de haut et 

commence subitement à grossir  très rapidement. Au moment ou elle atteint le littoral, c'est un 

mur d'eau pouvant mesurer 15 m ou plus et capable de tout détruire. 

Les tsunamis ont été appelés, à tort, raz de marée, mais ils n'ont rien à voir avec ces lames de 

tempête qui peuvent parfois être également très destructrices lorsque se trouvent associés des 

marées de grande ampleur et certains phénomènes météorologiques. 
Extrais de l'Encyclopédie MICROSOFT ENCARTA 2002. 

Questions : 

1/- " par l'onde de choc d'un séisme …" 

    " Propagation en mer ………." 

Relevez, les mots ou expressions se rapportant au champ lexical les termes soulignés. 

 

2/- Quelles sont les causes des tsunamis? 

 

3/- Quelle  est la région particulièrement touchée par les tsunamis? 

 

4/- "… capable de tout détruire." Le verbe souligné veut dire: 

        Construire    - supprimer   - fabriquer 

 

5/- Dites à quoi renvoie chacun des mots soulignés dans le texte. 

 

6/- " Les tsunamis ont été appelés, à tort, raz de marée, mais ils n'ont rien à voir avec ces lames 

de tempête" 

Réécrivez la phrase ci-dessus en remplaçant le mot souligné par : le tsunami. 

 

7/- Quel est le temps dominant du texte ?  

 

8/ Quel est le type de ce  texte ? Justifiez vote réponse. 

 

9/ Relevez du texte 2 procédés explicatifs qui introduisent : 

- Une définition 

- Une dénomination 

 

10/ Complétez par : volcans, énergie, bénéfiques, exploités, fertiles, eau 

    Les volcans sont………..pour les cultures car les sols volcaniques sont ……………Les 

sources d’……….chaude à proximité des volcans sont aussi utilisées comme……….pour le 

chauffage .Des minéraux et des roches provenant des ……….sont également………..par 

l’industrie minière. 
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Qu’est ce que l’anthropologie ? 
 

L’anthropologie est à l’étude des hommes ce que l’écologie est à l’étude des animaux et des 

plantes. C’est une étude de l’homme dans son milieu, comme l’écologie est une étude des 

espèces animales et végétales dans leurs habitats. 

Les anthropologues doivent utiliser plusieurs disciplines scientifiques : ils doivent être 

capables d’étudier l’anatomie, la psychologie, l’histoire, l’archéologie, la sociologie…ils 

peuvent être aussi un peu écologistes, pour mieux comprendre les relations des populations 

avec leur milieu. 

Evidemment, un seul homme ne peut suffire à l’étude complète et sérieuse d’un groupement 

humain. Il y a partage des tâches : les médecins et les biologistes s’occupent des questions 

d’anatomie (forme et constitution des organes), de physiologie (fonctionnement du corps), de 

biochimie (analyses sanguines etc…), génétique (caractéristiques héréditaires). Les 

paléontologues, les archéologues, les historiens « déterrent » le passé de la population étudiée. 

Les sociologues, les ethnologues, les psychologues s’attachent à la découverte de la culture, des 

mœurs, des lois, des croyances, des caractères. Les zoologues, les botanistes relèvent les 

espèces animales et végétales qui conditionnent les habitudes alimentaires, l’artisanat, les 

constructions. Il n’y a pas jusqu’aux géologues qui n’aient leur place dans cette équipe en 

déterminant les richesses du terrain occupé et ses possibilités. 

L’anthropologie est bien, comme dit MALINOWSKI fondateur de cette science « la science 

de l’homme en général…la plus universelle de toutes ». 
« Les hommes et leurs secrets » ; Georgette Barthelemy 

(222 mots) 

1 - Quel est le domaine d’étude de l’anthropologie ?  

2 - Quel est le domaine d’étude de l’écologie ?  

3 - Citez les disciplines scientifiques qui viennent en aide à l’anthropologie ?  

4 - Complétez le tableau ci-dessous : 
Professions Tâches 

Médecines 1. 

1. 

2. 

3. 

Etudient le passé de la population 

1. 

2. 

3. 

Etudient là culture, les mœurs, les lois, 

les croyances et les caractères. 

5 - L’anthropologie est plus universelle de toutes les sciences parce que : 

- Elle utilise une seule discipline scientifique. 

- Elle étudie les espèces végétales. 

- Elle fait appel à plusieurs disciplines. 

- Elle étudie l’histoire de l’univers. 

        Recopiez la bonne réponse. 

6 - « Les anthropologues doivent utiliser plusieurs disciplines scientifiques : ils doivent être 

capables d’étudier l’anatomie ……… » 

Réécrivez le passage en commençant ainsi :  

« L’anthropologue…………… ……………………………………» 

7 - Il y a partage de taches. 

Transformez en phrase personnelle. 
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La découverte de la pénicilline 

 
Alexandre Fleming est un médecin anglais, attaché à l'hôpital Sainte Mary, dans un 

quartier de Londres. Il se passionne depuis longtemps à la manière d’anéantir les cultures 

microbiennes. 

Au cours de l'été 1929, par un temps frais et humide, il laisse ouverte, par mégarde, sur 

une table de son laboratoire, une boite où se développent de dangereux microbes appelés 

des staphylocoques. 

Au bout de six à sept jours, le docteur Fleming retrouve cette boite à la même place 

sans doute, et par chance, le garçon de laboratoire, ne l'a pas vue, sans quoi il l'aurait jetée. 

La culture de staphylocoques est peuplée de moisissures et apparemment impossible à la 

poursuite de l'expérience commencée. Mais, en examinant la boite de plus près, Fleming 

remarque que certaines colonies de staphylocoques en contact avec la moisissure 

commencent à disparaître. Il s'attache donc à faire de nouvelles expériences. Elles lui 

apprennent deux choses : 

- Les moisissures en question s'appellent pénicillium. 

- Elles sont capables d'empêcher le développement d'un certain nombre de 

   microbes. 

Mais à l'époque, sa découverte passe inaperçue dans le monde scientifique. 

Durant la guerre de 1940, la Grande Bretagne a besoin d'une grande quantité de 

remèdes pour combattre les graves blessures de guerre. Les professeurs Chain et Flory 

reprennent les travaux de Fleming. Ils parviennent à produire en abondance un remède qui 

ne tarde pas à faire ses preuves. 
 

                                                                                 Kenneth Walker ; Histoire de la médecine 
 

Questions : 

I / Compréhension :  

 

01- Voici une série d'affirmations ; sélectionnez celles qui sont vraies : 

 

 

 

 

 

02- Quels sont les résultats des nouvelles expériences faites par Fleming ?  

 

03- Complétez le tableau suivant : 
 

Moment Evènement 

- ………………………… 

 

- Six a sept jours plus tard 

-………………………. 

- Une boite contenant des staphylocoques est oubliée sur la 

table du laboratoire. 

- ………………….. 

- Reprise des travaux de Fleming par Chain et Flory. 

 

 

04- A quoi renvoient les deux mots soulignés dans la phrase suivante : 



« ……. , sans quoi il l'aurait jetée. » 
 

05- Transformez les phrases suivantes à la forme impersonnelle : 

a- L’utilisation de la pénicilline est importante. 

b- Les médecins doivent examiner les patients avant leurs prescrire des médicaments. 
 

06- Relevez du texte deux procédés explicatifs. 
 

07- A quel temps sont conjugués les verbes soulignés ?  

- Quelle valeur a ce temps dans chaque phrase ? 

a- La moisissure en question s'appelle penicillium.   

b- Durant la guerre de 1940, la Grande –Bretagne a besoin d’une grande quantité de 

remèdes.   
 

08- Complète l'énoncé suivant par les mots proposés : 

(Moisissure, microbes, Fleming, Chain, staphylocoques, Flory). 

« Les ……….... sont de dangereux …..…… qui peuvent être détruits par une 

………….. qui s'appelle penicillium. C'est le docteur ……...qui a fait cette découverte en 

1929 mais c'est ……… et ……….. qui ont continué ses travaux pendant la guerre de 

1940. 
 

II / Production écrite :                       (Traitez 1 seul sujet au choix) 
 

01- Résumez le texte au tiers de sa longueur. 
 

02- A ton tour raconte l'histoire d'une découverte ou d'une invention que tu expliqueras. 
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Texte : 

Une plante herbacée 

 

Depuis plusieurs années, l'utilisation de plantes médicinales connaît un succès croissant. 

En effet, le gingembre qui est une espèce de plantes originaire d'Asie, d'environ 0,90 m 

dont les feuilles persistantes sont longues et odorantes et les fleurs sont blanches et jaunes 

ponctuées de rouge sur les lèvres, en fait partie.  

Les jeunes racines de gingembre (c'est-à-dire les tiges souterraines) contiennent des 

protéines, des graisses (10 %), de l'huile essentielle et une résine. Les extraits qu’on en 

dégage sont destinés à l’utilisation culinaire ou médicinale. 

D’une part, les épices utilisées dans beaucoup de cuisines telles les cuisines indienne et 

chinoise, sont préparées à base de cette plante. Quand elle est sèche ou en poudre, elle est 

employée aussi pour parfumer le pain d'épices en Thaïlande  ou bien pour aromatiser le thé 

en Corée. Au canada, elle est utilisée pour servir de boisson douce, gazeuse et sans alcool. 

 D’autre part, le gingembre (aussi appelé Zingiber) est couramment employé pour 

traiter différents types de problèmes d'estomac, de douleurs musculaires, d’infections des 

voies respiratoires supérieures, de la toux et de la bronchite. Certaines personnes versent le 

jus de fruits frais de gingembre sur la peau pour traiter les brûlures. 

 La botanique est l’étude consacrée aux plantes, elle permet aux scientifiques de 

classer et de décrire des plantes considérées. Ils sont appelés également à analyser leurs 

fonctionnement et fécondation. Le domaine étudié par la botanique couvre l'ensemble des 

organismes qui sont exclus du règne animal. Certains organismes comme les champignons 

et les bactéries sont aussi étudiés par les botanistes. 

Géraldine Lethenet - La racine de santé - 

 

Questions : 

I/ Compréhension : 

 
1) Quel est le type du texte ? Justifiez votre réponse. 

 

2) Expliquez, en reformulant,  pourquoi  le gingembre est important dans la vie ? 

 

3) Comment appelle-t-on la science qui étudie les plantes ?  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Asie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pain_d%27%C3%A9pices


4) « Les extraits qu’on en dégage sont destinés à l’utilisation culinaire », le mot souligné 

signifie :  

a. Liée à la cuisine. 

b. Liée à la culture. 

c. Liée à la médecine. 

 

 

5) Complétez le tableau des procédés explicatifs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)  « Le domaine étudié par la botanique couvre l'ensemble des organismes qui sont exclus 

du règne animal »  

         - Réécrivez la phrase en remplaçant (le domaine) par (les domaines) :  

 « Les domaines ………………………………………………. » 

 

7) Réécrivez la phrase suivante en utilisant (c’est … qui) 

« Au canada, le gingembre est utilisé pour servir de boisson douce, gazeuse et sans alcool ». 

 

8) « Ils sont appelés également à analyser leurs fonctionnement et fécondation.» 

- A qui/quoi renvoient les pronoms soulignés ? 

 

9) L’auteur est-il absent ou présent dans le texte? Justifiez votre réponse. 

 

 

 

II/ Production écrite :  (Traitez un seul sujet au choix) 

 

 

1) Résumez le texte au quart de sa longueur. 

 

2) Vous êtes membre du journal scolaire de votre lycée. 

- Rédigez un texte explicatif qui sera mis à la disposition de vos camarades dans lequel vous 

présentez la planète Terre. 

 

 

 

 

 

 

Procédé explicatif Phrase 

a) Définition ………………………………………………………… 

b) ……………….. telles les cuisines indienne et chinoise. 

c) Fonction  ………………………………………………………… 

d) ..……………… (c'est-à-dire les tiges souterraines) 
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Texte : 

Le comportement matériel chez les animaux 

 

Le comportement des oiseaux et des mammifères ressemble parfois à la conduite 

humaine, aussi on pourrait croire que ces animaux éprouvent des sentiments 

analogues à ceux de l’homme.  

Or, lorsqu’on étudie le comportement animal, il faut se garder avant tout 

d’interprétations anthropomorphiques absolument arbitraires. 

Les volailles, par exemple, semblent porter à leur progéniture un tel amour qu’on 

le tient pour le symbole de l’amour maternel. On dit même en français, d’une maman 

au cœur tendre « c’est une mère poule ». 

Et pourtant, il n’en est rien. L’expérience le prouve ; voici une poule 

accompagnée de ses poussins, séparons un ou plusieurs d’entre eux de leur mère, on 

les recouvre d’une cloche de verre que nous appliquons contre le sol, de façon que les 

cris des poussins captifs ne s’entendent plus du dehors. Les poussins affolés pépient, 

s’agitent et tournent en tous sens dans leur prison de verre. Tandis que la mère qui les 

voit, mais ne les entend pas, continue à picorer paisiblement et à rassembler autour 

d’elle les poussins restés libres. Le prétendu amour maternel n’était que la réponse 

automatique de la mère à certains cris poussés par les petits. Toute autre 

manifestation des poussins laisse la mère indifférente. Dans un tel comportement 

l’amour fait défaut. 

Il y a mieux, les souris deviennent parfois féroces à l’égard de leurs souriceaux et 

les dévorent ; on a constaté que la carence de certaines substances normalement 

présentes dans l’organisme, telle que le manganèse, suffit à abolir ce qu’on croyait 

être de l’amour maternel. 

Il ne faut donc pas confondre et juger les animaux à travers nous-mêmes. Nos 

sentiments leur sont totalement étrangers. 

D’après  Pierre  Paul Grassé.( La vie des animaux) 

(272 mots) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questions : 

I/ Compréhension : 
 

1°)  Dans le premier paragraphe l’auteur expose une idée très répandue. Laquelle ? 

 

2°) Pourquoi cette idée est-elle si répandue ? 

 

3°) Quels sont les deux animaux cités par l’auteur pour illustrer son idée ? 

 

4°) A quoi renvoient les mots soulignés dans le texte (eux, leur) ? 

 

5°) Relevez du texte deux procédés explicatifs et dites quel est leur type ? 

 

6°) « Les poussins affolés pépient, s’agitent et tournent en tous sens dans leur prison de verre ». 

       Réécrivez cette phrase en remplaçant (les poussins) par (le poussin) 

«  Le poussin ………………………………………………… ». 

 

7°) Complétez l’énoncé suivant avec les expressions ci-après : 

          Remarque     -     voyant     -     provoquent     -     prouve     -     si     -     suppose 

« ……. on place les poussins sous une cloche de verre on ……. que la poule 

continue de picorer tranquillement sans se soucier d’eux. Tout en ……. ses petits 

affolés, elle reste indifférente. On ……. alors que seuls les cris des poussins …….  une  

réaction automatique chez la mère. On …….  donc que les comportements animaliers 

sont  bien différents  de ceux des êtres humains ». 

 

8°) Quel est le temps domine dans le texte ? Quelle est sa valeur ? 

 

9°) L’auteur, marque-t-il sa présence dans ce texte ? Justifiez ? 

 

II/ Production écrite :  (Traitez un seul sujet au choix) 

 

1) Résumez le texte au quart de sa longueur. 

 

2) Vous êtes membre du journal scolaire de votre lycée. 

- Rédigez un texte explicatif qui sera mis à la disposition de vos camarades dans lequel vous 

présentez la planète Terre. 
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Les allergies 
 

Une allergie est une réaction de l'organisme (crises d'éternuements, asthme, rougeur de 

la peau, etc.) à des produits normalement inoffensifs comme le pollen ou la poussière.  

Une allergie est due à un dérèglement des défenses de l'organisme (le système 

immunitaire) qui combattent les microbes. Les produits qui déclenchent des allergies sont 

appelés allergènes.  

Les personnes allergiques sont allergiques à un certain nombre de produits et pas à 

d'autres. Les allergies les plus répandues sont les allergies aux pollens (les fameux « 

rhumes des foins »), à la poussière, aux poils d'animaux (chien, chat, etc.) et aux aliments 

comme le blé, le lait ou les œufs.  

Mais il existe des allergies à toutes sortes d'autres substances : la laine, le latex, les 

antibiotiques, l'aspirine, le venin de guêpe…etc. En fait, n'importe quelle substance peut 

devenir un allergène pour certaines personnes.  

Pour ne pas avoir d'allergies, le moyen le plus efficace et le plus sûr est d'éviter 

totalement, quand c'est possible, le produit auquel on est allergique. Les médecins appelés 

allergologues peuvent déterminer toutes les substances auxquelles une personne est 

allergique. Dans certains cas, ils peuvent proposer ce que l'on appelle une désensibilisation 

: c'est un traitement très long (il s'étale sur au moins un an), qui permet de faire disparaître 

une allergie.  

Quand on ne peut pas éviter les allergènes, il existe quelques médicaments qui réduisent 

les réactions allergiques comme les crises d'asthme ou les rhinites (ces médicaments sont 

appelés anti-allergiques ou anti-histaminiques). En cas de choc allergique, l'un des 

traitements est une injection d'adrénaline.  
Microsoft Encarta 2008. 

Questions : 

I / Compréhension :  

 

1- A quel type de texte avez-vous affaire ?  

2- Retrouvez le mot clé du texte. Donnez sa définition.  

3- A quoi est due l'allergie?  

4- En quoi les personnes allergiques sont-elles surtout allergiques ?  

5- Relevez du texte quatre mots appartenant au champ lexical du mot « allergie ».  

6- A qui ou à quoi renvoient les pronoms soulignés dans le texte (ils, il) ? 

7- Quel est le temps qui domine dans ce texte ? Quelle est sa valeur ? 

8- Relevez du texte une phrase impersonnelle. 

9- Relevez du texte deux procédés explicatifs et dites quel est leur type. 

10- Est-ce que l’auteur est présent dans ce texte ? Justifiez. 

 

II / Production écrite :  Traitez un seul sujet au choix      
1) L'allergie est parmi les maladies les plus fréquentes.  

Rédigez un texte expositif dans lequel vous parlerez d'une autre maladie qui est devenue 

aussi fréquente et aussi répandue. 

2) Résumez le texte au quart de sa longueur. 
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Les greffes 
 

Une greffe est un transfert, sur un malade receveur, d'un greffon constitué de cellule, d'un 

tissu, d'une partie d'organe ou d'un organe entier. 

La greffe de cellules ou de tissu est techniquement simple: injection intraveineuse de 

cellule (greffe de moelle osseuse) ou application locale d'un tissu (greffe de peau, de tissu 

osseux, de cornée). 

Si la greffe concerne un organe (cœur, foie, poumon, pancréas, rein), il faut rétablir la 

continuité de la circulation sanguine en abouchant chirurgicalement les vaisseaux (artères et 

veines) du receveur à ceux du greffon. On parle alors de transplantation d'organe. 

L'autogreffe consiste à prélever le greffon sur le malade lui-même. L’intérêt de cette 

recherche est d’éviter le rejet du greffon par le système immunitaire du malade. 

L'allogreffe consiste à prélever le greffon sur une autre personne, en général décédée. Le 

problème posé par cette technique est que souvent, le système immunitaire du receveur, 

différent de celui du donneur, tend à rejeter le greffon. 

Cependant, depuis quelques années les progrès considérables réalisés dans la sélection du 

donneur et dans la lutte contre le rejet grâce aux immunosuppresseurs (ciclosporine en 

particulier) ont donné un nouvel essor à l’allogreffe, au point que le problème crucial devient, 

pour certains organes, le nombre insuffisant de donneurs par apport aux demandes.                               

Le nouveau Mémo Larousse encyclopédie, 1999,  

 

I-Compréhension : 

1- Quel est le thème traité dans le texte ? A quel domaine appartient-il ? 

2- Quelle différence y a t-il entre une greffe et une transplantation ? 

3- Il existe plusieurs types de greffes. Lesquels ? 

4- Quel avantage présente l'autogreffe ? Quels inconvénients présentent l'allogreffe ? 

5- Relevez le champ lexical de « greffe ». 

6- Relevez l'antonyme de « receveur » 

7- Relevez le mot qui signifie: (joindre bout à bout). 

8- Quel est le temps employé dans ce texte ? Quelle est sa valeur ? 

II-Expression écrite : 

         Choisissez l'un des sujets suivants: 

1- Qu’est-ce qu’un stress ? Expliquez ses causes et ses conséquences sur l'homme. 

2- Résumez le texte au quart de sa longueur. 
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En fait, c'est quoi l'insuline ? 
          

L'insuline est une hormone vitale. Elle permet d'assimiler les aliments que nous mangeons ; 

en particulier le sucre mais aussi les graisses et les protéines. Elle est sécrétée par le pancréas, 

une glande digestive qui se trouve dans le ventre sous le rebord des cotes, entre l’estomac et le 

foie. Les biologistes parviennent à déterminer exactement la partie du pancréas où est localisé 

son pouvoir de sécréter la mystérieuse hormone qui fait défaut dans le diabète: un amas de 

cellules glandulaires appelés « Ilots de Langerhans ». 

L'insuline tient son nom, en référence aux « îlots » (insula, en latin) qui la produisent. Elle 

apporte aux cellules l’énergie dont elles ont besoin pour accomplir leur tâche selon les 

différents organes (fabriquer des tissus, faire des mouvements...). Cette énergie est apportée 

surtout par le sucre, sous sa forme élémentaire : le glucose.  

Le sucre vient des aliments ; il existe deux sortes de sucre : 

   - Les sucres dits « rapides », (exemple: les bombons, gâteaux...). 

   - Les sucres dits «lents» qui sont difficilement assimilés et sont contenus par 

exemple dans les féculents. 

En l’absence de l'insuline, le sucre ne peut pas pénétrer dans les cellules, il s’accumule dans 

le sang: c’est l’hyperglycémie. 

« Santé Plus » Avril 2006 

I / Compréhension de l’écrit : 

1) De quoi parle le texte ? 

2) Quel est le type du texte ? 

3) Par quel organe du corps est-elle sécrétée ? 

4) Quelles sont les principales fonctions de l'insuline ?  

5) “Le sucre ne peut pas passer dans les cellules, il s’accumule dans le sang“  

    - Que signifie l’expression soulignée signifie ? 

6) Relevez du texte trois mots du champ lexical relatif  au corps humain. 

7) Relevez du texte deux définitions. 

8) Identifiez les valeurs du présent de l’indicatif dans les phrases suivantes : 

a- Les diabétiques prennent l’insuline chaque jour. 

b- Le pancréas fabrique l’insuline. 

9) L’auteur marque t-il sa présence dans le texte ? Justifiez ? 

 

II / Production écrite :  Traitez un seul sujet au choix      
 

1) L'allergie est parmi les maladies les plus fréquentes.  

Rédigez un texte expositif dans lequel vous parlerez d'une autre maladie qui est devenue 

aussi fréquente et aussi répandue. 

 

2) Résumez le texte au quart de sa longueur. 
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Qu’est ce qu’il y a dans un nuage ? 
 

Les nuages semblent suspendus dans le ciel. Poussés par les vents ils se rassemblent, se 

dispersent et s’effilochent. Ils prennent les formes les plus variées et leur couleur va du 

blanc le plus pur au gris sombre et menaçant. 

Tout le monde sait qu’ils peuvent apporter la pluie mais avez-vous déjà pensé qu’un 

nuage peut peser plusieurs centaines de tonnes ? 

L’eau qui se trouve dans le sol à la surface des rivières, des lacs, des mers, s’évapore 

plus ou moins lentement. Cette vapeur est un gaz invisible qui se répand dans l’air. Quand 

les masses de vapeur rencontrent l’air froid, il y a un phénomène de condensation : la 

vapeur se transforme en eau. Des gouttelettes minuscules se forment et un nuage apparaît. 

Parfois, le refroidissement est si rapide et si intense que la vapeur d’eau se transforme en 

cristaux de glace, sans passer par l’état liquide. 

Les nuages sont donc des masses d’eau ou de glace. Toutefois l’eau et la glace sont 

disséminées sous forme de gouttelettes ou de cristaux si petits que l’air est suffisant pour 

les porter. Quand ceux-ci sont assez gros, ils tombent. Le plus souvent, l’air est assez 

chaud pour qu’ils se transforment en gouttes de pluie, mais quand il fait froid, ce sont des 

flocons de neige. 
Le grand livre des questions/réponses 

 

Questions : 

I / Compréhension :  
1°- Le texte est de type :  

a) narratif ? 

b) descriptif ?    Choisis la bonne réponse. 

c) explicatif ? 

2°- Quel est le champ lexical employé par l’auteur ? Citez deux termes.  

3°- « Les vents s’effilochent » Le mot souligné veut dire :  

a) s’effilent ? 

b) s’effeuillent ?    Choisis la bonne réponse. 

c) s’enroulent ? 

4°- Relevez du texte une définition et une analyse 

5°- Quel est le rôle des deux points dans le 3eme paragraphe ?  

6°- A quoi renvoient les mots soulignés dans les énoncés suivants ? 

a) « Ceux-ci sont assez gros…. »  

b) « Cette vapeur est un gaz….. »  

7°- A quel temps sont conjugués les verbes du texte ? Pourquoi ?  

 

PRODUCTION ECRITE   (AU CHOIX)  

- Sujet 1 : Résumez le texte en quatre lignes 

 

- Sujet 2 : « L’eau est une richesse naturelle qui, de nos jours, devient de plus en plus rare » 

Rédigez un court paragraphe explicatif en répondant aux questions suivantes : 

Quelles sont les causes du manque d’eau sur terre ? 

Quelles sont les solutions pour trouver de l’eau ? 
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Qu'est-ce qu'une IRM? 

L'Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM) est une technique qui utilise les ondes 

radio et un puissant champ magnétique. Elle fournit des images détaillées des organes 

internes et des tissus et permet l'évaluation des structures du corps humain qui ne sont pas 

visibles avec les autres techniques d'imagerie. 

L' IRM, c'est la technique la plus sensible pour la détection des tumeurs du cerveau, de 

la moelle épinière, des corps vertébraux et de certaines maladies du système nerveux telles 

que la sclérose en plaque ou l’épilepsie. 

Elle est utilisée pour le diagnostique des maladies des disques intervertébraux, des 

vaisseaux sanguins et de l'hypophyse ainsi que les anomalies des yeux ou de l’oreille. 

Un imageur est un aimant cylindrique (forme géométrique) qui peut provoquer un 

sentiment de claustrophobie. 

Il est disposé dans un local agréable à la lumière du jour. Il n’est pas bruyant et vous 

pouvez écouter la musique de votre choix. 

Source: Internet 
Questions : 

I / Compréhension :  

1- Que fait l’auteur dans ce texte ? 

2- Une IRM c’est : 

a)  Des rayons X ? 

b) Des ondes radio ? 

c)  Des flashs ? 

d) Un champ magnétique ? 

Recopiez les deux bonnes réponses 

3- Relevez deux procédés explicatifs. 

4- L’auteur est il présent dans le texte ? Justifiez votre réponse. 

5- Relevez deux mots appartenant au champ lexical du terme «corps». 

6- Quel est le temps qui domine dans le texte et pourquoi ? 

7-  Identifiez les valeurs du présent dans les phrases suivantes : 

* Les plantes absorbent l’eau du sole. 

* Nous faisons les examens la semaine prochaine. 

 
 

II / Production écrite :  (Traitez un seul sujet au choix) 
 

1- Résumez le texte au quart de sa longueur. 

2- Rédigez un texte expositif dans lequel vous présentez un organe du corps humain. 
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Texte : 

Lorsque l'œil est normal, l'image se forme juste sur la rétine. Lorsque l'œil est trop 

long, elle se forme en avant sur la rétine : c’est la myopie (image est floue). Le phénomène 

est identique chez l'adulte et chez l'enfant mais avec une particularité chez ce dernier : son 

œil grandit en même temps que lui, donc sa myopie évolue. 

La myopie forte apparait dès la naissance. Elle est héréditaire et dans la plupart des 

cas, les parents avertis par leur propre myopie, s'en rendent compte en observant leur 

enfant qui, dès l'âge de trois a quatre ans, il éprouve le besoin, pour bien voir un objet, de 

l'approcher à 10 cm de ses yeux et de le manipuler dans tous les sens. Le porte de lunette 

et indispensable dans la scolarité car on imagine aisément qu'un enfant dont la vision est 

insuffisante a du mal à être un bon élève. 

La myopie légère : elle peut être héréditaire, survenue sans raison connue . Elle évolue 

en augmentant (jamais en régressant) jusqu’à 18-20 ans, période à laquelle elle se stabilise. 

Bien souvent elle n'est découverte qu'à l'âge scolaire du fait qu'elle ne gène pas l'enfant 

dans sa vie scolaire, sauf dans deux situation qui servent de révélateurs : quand il regarde 

le tableau noir et la télévision. 

Une fois la myopie suspectée : qu'elle soit forte ou légère, le médecin spécialiste sera 

consulté. Il est alors en mesure de prescrire avec précision des verres correcteurs. Les 

lunettes paraissent être le mode de correction le plus simple et le mieux adapté à l'enfant. 
Docteur Ivan Abit Bol (Revue Santé-1990) 

 

Questions : 

I / Compréhension : 
 

1 - "La myopie forte est héréditaire " ; Que signifie cette expression ? 
 

2 - Relevez trois caractéristiques de la myopie forte. 
 

3 - À quel âge découvre-t-on la myopie légère ? Comment? 
 

4 - " Le porte des lunettes est indispensable ". 

- Utilisez la tournure impersonnelle. 
 

5 - Relevez une tournure présentative. Quelle est sa valeur ? 
 

6 - Relevez du texte un procédé explicatif. 
 

7 - Quelle est la progression thématique employée par l’auteur dans le 3
e
 § ? 

 

8 - L’auteur marque t-il sa présence dans le texte ? Justifiez ? 
 

9 - Proposez un titre au texte. 
 

II / Production écrite : (Traitez un seul sujet au choix) 
 

3- Résumez le texte au quart de sa longueur. 

4- Rédigez un texte expositif dans lequel vous présentez un organe du corps humain. 
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Le cœur 
Le cœur est un organe qui fonctionne comme une pompe. Il propulse le sang dans les 

vaisseaux sanguins qui parcourent tout le corps. L’ensemble formé par le cœur et les 

vaisseaux sanguins est appelé le système circulatoire ou système cardiovasculaire. 

Le muscle cardiaque fonctionne comme une double pompe. Cette pompe est 

automatique et autonome, c’est-à-dire que le cœur n’a pas besoin des ordres du cerveau ou 

du contrôle de la volonté pour battre. Le sang arrive dans le cœur par les oreillettes, et est 

envoyé dans le corps par les ventricules : 

-Le ventricule droit envoie le sang vers les poumons (c’est la petite circulation ou 

circulation pulmonaire). 

- Le ventricule gauche propulse le sang dans le reste du corps (c’est la grande 

circulation). 

Comme le circuit de vaisseaux qui irrigue le corps est beaucoup plus long que celui qui 

irrigue les poumons, le cœur gauche est plus puissant et plus musclé que le cœur droit, 

pour pouvoir envoyer le sang avec plus de force et de pression. 

Pour pomper le tout le corps, sang dans le cœur se contracte et se relâche selon un 

rythme régulier. La phase de contraction (systole) chasse le sang hors du cœur.  

Encyclopédie Universalis 

 

Questions : 
 

I) Compréhension de l’écrit : 

 

1-Quel est le thème du texte?  

 

2-Quel est le type de ce texte? Justifiez votre réponse. 

 

3-Combien y a-t-il de ventricule dans le cœur?  

 

4- Relevez du texte les synonymes des mots suivants : 

a- Membrane = ………….   b- Fort = …………. 

 

5- A quoi renvoie le mot souligné dans le texte . 

 

6-Relevez du texte deux procédés explicatifs. 

 

7-Quel est le temps dominant dans ce texte? Justifiez votre réponse. 

 

II / Production écrite : (Traitez un seul sujet au choix) 

 

1- Résumez le texte au quart de sa longueur. 

2- Rédigez un texte expositif dans lequel vous présentez un organe du corps humain. 
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Deux types de diabètes 
 

Qu’est ce que le diabète ? C’est un trouble de l’assimilation, de l’utilisation et du stockage des 

sucres apportés par l’alimentation. Lors de la digestion, les aliments intégrés sont  partiellement 

transformés en sucre, indispensable au métabolisme des cellules de l’organisme. 

Après avoir traversé la paroi intestinale, le sucre pénètre dans la circulation sanguine, où la 

glycémie augmente. Ce signal est détecté par des cellules du pancréas, les cellules béta des ilots de 

Langerhans, qui secrètent alors une hormone : l’insuline, la présence d’insuline dans le sang est elle 

même perçue par les cellules du foie, des muscles et des tissus adipeux qui se mettent à consommer le 

glucose ou le stocker pour un emploi ultérieur : ces différents mécanismes ont pour effet un retour à la 

normale de la concentration de sucre dans le sang. 

Le diabète se caractérise par un excès de glucose dans le sang, c'est-à-dire une hyperglycémie plus 

ou mois élevée selon les patients. Ce sucre est une source d’énergie indispensable, mais, au-delà de 

1.26 gramme de glucose par litre de sang (mesuré à jeun), le patient est diabétique. 

L’insuline régule la concentration sanguine en sucre au voisinage de  un gramme par litre. Quand 

l’insuline est en qualité insuffisante ou qu’elle est inefficace, le diabète survient. 

On distingue deux types de maladie diabétique : le diabète de type 1 ou insulinodépendant. Les 

premiers signes évoquant un diabète sont une soif insatiable, une envie fréquente d’urine et une 

augmentation exagérée de  la faim. 

Le diabète de type 1 (environ 10% des cas) est aussi appelé diabète maigre ou juvénile, car il 

touche des sujets jeunes. 

Le diabète  de type 2 (environ 90% des malades diabétiques)  est dit non insulinodépendant. On 

l’appelle aussi diabète sucré, ou gras ou encore de la maturité : il survient souvent autour de la 

cinquantaine chez des personnes qui présentent un surpoids.  
Pour la Science, N°328  Février 2005 

 

Questions : 

I / Compréhension : 
1) Que constitue la réponse à la question posée au début du texte ? 

2) Relevez du texte les symptômes de cette maladie ? 

3) Relevez du texte les mots et les expressions qui renvoient au mot « médecine » ? 

4) Peut-on schématiser le parcours du glucose dans le métabolisme à l’état normal ? 

5) Comment est il formé le mot « hyperglycémie » ? 

6) Quel est le rôle de l’insuline ? 

7) Quelle est la caractéristique de chaque type de diabète ? Comment sont ils appelés ? 

Quelle catégorie de la population touche chacun d’entre eux ?   

8) Quel est le temps dominant dans le texte ? 

9) L’auteur marque t-il sa présence dans le texte ? Justifiez ? 

 

II / Production écrite :  Traitez un seul sujet au choix      
1) Le diabète est parmi les maladies les plus fréquentes.  

Rédigez un texte expositif dans lequel vous parlerez d'une autre maladie qui est devenue 

aussi fréquente et aussi répandue. 

 

2) Résumez le texte au quart de sa longueur. 
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Texte:  

Nous vivons sur une planète, la terre, qui est une boule de roches d’environ 12750 kms de 

diamètre. Comme toutes les planètes, la terre tourne sur elle-même (sur son axe), et tourne en 

même temps autour du soleil : elle accomplit ce grand circuit dans l’espace en un an, à la vitesse 

d’environ 100000 kms à l’heure. 

Mais la terre n’est pas seule, elle a une compagne de voyage, la lune, c’est un satellite naturel 

qui tourne autour de la terre. La lune est entièrement solide, elle est à environ le quart du diamètre 

de la terre. Beaucoup d’astronomes considèrent l’ensemble de la Terre-Lune comme une planète 

double.  

Ce sont pourtant deux mondes tout à fait différents. La lune est une planète morte, elle n’a ni 

activité géologique ni volcans, et elle est dépourvue d’air, d’eau et de vie. N’ayant aucune 

atmosphère pour se protéger, la surface lunaire est chauffée à 150°C durant le jour lunaire, et se 

refroidit à -155°C durant sa nuit. 

Par contre, la terre est active, humide et fertile, des volcans y provoquent des éruptions 

spectaculaires, elle est entourée d’une atmosphère respirable pour les vivants, et qui régularise la 

température de la surface terrestre. Plus des deux tiers de celle-ci sont occupés par les océans, et 

presque toutes les terres émergées sont recouvertes de végétation. Des millions d’espèces 

différentes d’êtres vivants peuplent cette planète : des plantes, des poissons, des insectes, des 

oiseaux des mammifères et des hommes. 
François CARLIER, Initiation à la science, L’astronomie 

 

Questions : 

I) Compréhension de l’écrit :  

01- Les renseignements donnés sur la Terre et sur la Lune portent sur : 

a) Leur température. 

b) Leur origine. 

c) Leur mouvement. 

d) Leur emplacement par rapport au soleil. 

Recopiez les deux bonnes réponses. 

 

02- Pourquoi dit-on que la lune est une planète morte ?  

 

03- «Plus des deux tiers de celle-ci sont occupés par les océans» 

A quoi renvoie le mot souligné ? 

 

04- Complétez le tableau ci-dessous : 

Caractéristiques de la Lune Caractéristiques de la Terre 

1- 

2- 

1- 

2- 
 

05- Relevez du texte une définition et une énumération. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Satellite_naturel


 

 

06- A quel temps sont conjugués les verbes du texte ? Quelle est sa valeur ? Justifiez votre réponse. 

07- Parmi les trois titres suivants quel est celui qui correspond le mieux au texte : 

a) La terre et le soleil. 

b) La  terre et la lune. 

c) La lune et le soleil. 

08- «La lune est une planète morte ….. la terre est active» 

Mettez à la place des points l’articulateur qui convient : mais – car – donc. 

09- Dans ce texte l’auteur : 

a) Informe. 

b) Argumente. 

c) Raconte une histoire. 

Recopiez la bonne réponse. 

 

 

II) Production écrite : 

Dégagez le plan détaillé du texte puis faites le résumé à partir ce plan 
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La langue du Coran 
 

L’arabe est la langue parlée à l’origine par les arabes. C’est une langue sémitique 

(comme l’akkadien, l’hébreu, le syriaque, le phénicien et l’araméen) et flexionnelle dont 

l’alphabet est un abjad. L’arabe s’écrit de droite à gauche. Il s’est répandu dans toute l’Afrique 

du Nord et en Asie mineure du fait de l’expansion territoriale au Moyen Age et par la 

diffusion du Coran. 

On fait remonter l’origine de la langue arabe au II 
ème

 siècle. La tradition orale considère 

cependant qu’il s’agit d’une langue révélée directement à Ismaël, fils d’Abraham, dans une 

forme assez proche de l’arabe classique actuel. La tradition donne par moments des origines 

bien antérieures : la reine de Saba, l’ancien Yémen ainsi que des tribus disparues auraient 

parlé l’arabe dans une forme plus ancienne. Les premières traces de l’écriture arabe, telle 

qu’on la connait de nos jours, remontent au III 
ème

 siècle comme l’on attesté Healey et Smith. 

Les plus anciennes inscriptions arabes préislamiques datent de l’an 267.  

L’arabe est un terme générique qui regroupe trois variétés : 

1) L’arabe classique : la langue du Coran, parlé à l’époque de l’expansion arabo-

musulmane ; 

2) L’arabe littéral : une forme modernisée mais peu différenciée de l’arabe classique, qui 

est la langue écrit commune de tout les pays arabophones ; 

3) Les dialectes arabes : langues orales parlées dans les pays arabes, issus de l’arabe 

classique, avec des substrats, superstrats et emprunts différents selon les régions, et des 

dialectes parlés dans des régions éloignées sont difficilement compréhensibles sans 

apprentissage. Ainsi pour un Irakien, l’arabe marocain sera aussi différent que l’espagnol 

pour un français, ce qui vas par ailleurs à l’encontre de la définition du dialecte. Les 

différences entre des dialectes moins éloignés, comme l’algérien, le tunisien et le 

marocain, sont moins grandes mais représentent quand même un handicap important pour 

la communication, comme entre le français du Québec et le français d’Europe.  

La langue arabe a légué une série de mots aux langues romanes surtout à l’espagnol, à 

l’italien et au portugais. La langue maltaise est dérivée de l’arabe.   

 

Encyclopédie en ligne WIKIPEDIA  

 

Questions 

I-Compréhension : 

 

1) Quel est le thème abordé dans le texte ? 

 

 

 

 



2) Complétez le tableau suivant par les expressions ci-dessous :  

(l’arabe classique/ l’arabe littéral/ les dialectes). 

 

Variété de l’arabe ………………………… …………………… …………………… 

Définition Arabe parlé dans une 

région ou un pays 

Arabe très ancien Arabe moderne 

(actuel) 

 

3) « Il s’est répandu dans toute l’Afrique du Nord et en Asie mineure du fait de 

l’expansion territoriale au Moyen Age et par la diffusion du Coran ». 

Réécrivez l’énoncé précédent en remplaçant l’expression soulignée par: parce que/  à cause de/ 

par conséquent. 

 

4) Répondez par vrai ou faux 

L’arabe est à l’origine : 

- De l’époque des tribus qui existaient à l’époque de la reine de Saba. 

- De l’époque du prophète Abraham. 

- De l’époque du prophète Ismaël fils d’Abraham. 

- Du deuxième siècle. 

- Du cinquième siècle. 

 

5) A quelle année remonte l’arabe écrit ?  

 

6) A quoi est comparée la différence entre l’arabe de l’Irak et l’arabe du Maroc  dans le 

texte ? 

 

7) « La langue arabe a légué une série de mots aux langues romanes » 

Le verbe « léguer » veut dire :  

- Laisser.                           -   changer.                            -   Transformer. 

Recopiez la bonne réponse. 

 

8) Résumez le troisième paragraphe en le commençant ainsi :  

Il existe trois variétés de l’arabe :……………..,…………………,………………… .  
 

II-Production écrite : 

1) Complétez le tableau suivant : 

Paragraphes Titre 

1  

2  

3  

4  

 

2) Résumez le texte en quelques lignes. 

 

 


