
Composition de français             Nom :������ Prénom : ������� 

Texte :  La pollution des océans 
 

        Les océans couvrent une très grande partie de la surface de la terre. Ils abritent beaucoup 
d’espèces de poissons et de mammifère. Ils nous apportent aussi de la nourriture.  Pourtant, les 
hommes polluent les océans avec des eaux usées, du pétrole et des déchets d’usines. 

       Dans les usines, on se débarrasse parfois des déchets en les jetant à la mer. Les déchets 
peuvent se répandre dans l’eau. Ils tuent alors des milliers de poissons et de mammifères, comme 
les dauphins. 
       Quand du pétrole se répand dans la mer, cela cause une marée noire   qui pollue les côtes. 
 

D’après T.Hare et C.  Lepale-Couwez, Les Habitats en voie de disparition. Coll. « Le monde qui 
nous entoure », Ed Gamma. 

 
 

 
Compréhension de l’écrit ( 6pts) 
 
1- Recopie la bonne réponse. 

Dans le texte on parle de : 
-la pollution de l’air.       -la pollution des eaux.      -la pollution de la terre. 

 
2-Réponds aux questions : 

a- D’après le texte, que nous apportent les océans ? 
b- Qui pollue les océans ? 

 
3-Avec quoi pollue-t-on les océans ? 
 
4-Relève du texte un mot de la même famille que pollution. 
 
5- Que remplace « ils » dans les deux phrases : 

- Ils abritent beaucoup de poissons. « ils » remplace 888888 
 
-Ils tuent des milliers de poissons. « ils »remplace888888888. 
 

 
6- Ecris la phrase à la forme négative et apporte la transformation nécessaire. 

Aujourd’hui, le pétrole se répand dans la mer. 
Demain, le pétrole 88888888 dans la mer. 

 
Expression écrite (4pts) 
 
Notre environnement est pollué. 
Pour protéger notre environnement, dis à ton camarade ce qu’il ne doit pas faire. Rédige 3 à 4 
conseils. 

- Utilise le pronom « tu ». 
- Utilise le présent de l’indicatif. 
- Emploie la forme négative. 
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