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Texte :       Les climats de la Terre 

 D'un point à l'autre de la terre,  on distingue une grande  diversité de climats. On peut 

cependant les regrouper  en deux ensemble : ceux de la zone chaude, et ceux de la zone 

froide. 

1. Qu'est-ce qu'un climat? 

Les températures , les précipitations et les vents d'une région donnée observés 

pendant des dizaines d'années,  permettent de définir un climat. 

2. Les températures: 

Le soleil fournit la chaleur nécessaire à toute vie sur la terre. Les températures 

diminuent au fur et à mesure que l'on se déplace de l'équateur vers les pôles.  

Les températures les plus favorables á la vie humaine varient entre 15 et 25 °C. 

L'homme peut se protéger de la chaleur, en se mettent à l'ombre. Il lui est plus difficile 

de lutter contre des températures trop basses ( - 50°C ) qui peuvent être mortelles. 

             Collection Encarta 2005 
Compréhension: (08 points) 

1. Le texte est de type   : - descriptif        (01pt) 

    - explicatif 

    - narratif 

2.  De quoi parle-t-on dans ce texte?       (01pt) 

3. De quelle manière l'homme peut-il lutter contre la chaleur ?     (02pts) 

4.  « diversité de climat.» veut dire:        (01pt) 

 a- Climat doux 

 b- Différents climats 

 c- Climat aride 

5. Trouve dans le texte le synonyme : utile = …………..     (01pt) 

6. Trouve dans le texte l‘antonyme de :       (02pts) 
Températures élevée  ≠ Températures   …………  

Horizontal  ≠ …………   

Les outils de la langue: (05 points)   
1. Complète le tableau relevant du texte :      (02pts) 

Un Complément Nominal ……………………………….……  

Une proposition subordonnée relative ……………………………….…… 

2. Transforme en (02) phrases simples:       (01pt) 
« Il est plus difficile de lutter contre des températures trop basses qui peuvent être 

mortelles. » 

   3. « Les températures diminuent lorsqu'on se déplace  vers les pôles. » 

- Cette  phrase exprime un rapport :       (01pt) 

• De temps 

• De cause 

• De conséquences  

      4. Mets le verbe mis entre parenthèse au passé composé  :    (01pt) 

 -  Le soleil (fournir) la chaleur nécessaire à toute vie sur la terre. 

 

Production Ecrite:  ( 07 points) 

   Résume le texte en quelques lignes.  

          Bonne ChanceBonne ChanceBonne ChanceBonne Chance 

 

 

 


