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Composition du premier trimestre (Français)
Texte :
La désertification est la transformation des terres fertiles en déserts. Ce
phénomène, qui touche tous les continents, gagne environ 10 millions d’hectares par an.
Les changements climatiques peuvent favoriser la sécheresse, mais la
désertification résulte avant tout des activités des hommes. Les principales causes de la
désertification sont :
 Le déboisement ou déforestation : il s’agit de l’abattage d’arbres en grand
nombre, ce qui fragilise les sols qui ne sont plus maintenus par les racines des arbres ;
 Le surpâturage : quand le bétail est concentré dans un espace restreint, il
piétine sans cesse le même sol, faisant progressivement disparaître les espèces
végétales ;
 La surexploitation des terres : la réduction des périodes de jachère (mise au
repos de la terre), afin d’accroître la production agricole, provoque l’épuisement des
sols.
Ces phénomènes se traduisent par une érosion souvent irréversible : la végétation
disparaît et le désert s’installe.
Les conséquences de la désertification sont très graves, puisqu’elle entraîne une
disparition des terres à cultiver, donc une diminution des productions agricoles. Ainsi,
dans les années 1960 au Sahel (une région d’Afrique), le surpâturage conjugué à une
période de grande sécheresse ont provoqué une famine sans précédent.
Si le phénomène de la désertification se poursuit, il n’y aura un jour plus assez de
terres cultivables, donc de nourriture, pour nourrir l’ensemble de la population
mondiale.
Microsoft ® Encarta ® 2009
QUESTIONS
1)- Compréhension de l’écrit (13 pts)
1. Quel est le mot clé du texte ? Relevez quatre mots ou expressions appartenant au
même champ lexical.
2. Complétez le tableau par les expressions suivantes : disparition des terres à cultiver surpâturage - activités des hommes - une famine sans précédent – baisse du
rendement agricole – exploitation excessive des terres.
Causes
Conséquences
a.
a.
b.
b.
c.
c.
3. Qui est le premier responsable de la désertification ?
4. « En se poursuivant la désertification engendrera une famine sans précédent »
Relevez du texte le passage qui exprime la même idée.
½

5. Complétez le passage par : réchauffement – constitue - naturelle - monde - extension
La désertification touche les continents du ………………. entier. Ce phénomène
est amplifié par le …………….. climatique et par l’ ……………….des activités
humaines (déboisement, surpâturage et surexploitation des terres). La désertification
………………. une catastrophe ………………. à long terme.
6. Relevez du texte :
 une définition
 un exemple
 un articulateur d’opposition
 un articulateur de conclusion
7. Trouvez dans le texte le synonyme de : entraîne - diminution.
8. « la désertification entraine une disparition des terres cultivées » Réécrivez la phrase
en la commençant ainsi : une disparition des terres cultivées………………………...
9. Quel est le type du texte ? Justifiez votre réponse
10. A quoi renvoient les mots soulignés dans le texte ?
« …qui touche…. » 1ier §
« …. Il s’agit…….. » 2ème§
« Ces phénomènes …… » 3ème §
« … puisqu’elle ……… » 4ème§
11. Proposez un titre à ce texte.
2)- Expression écrite : (7points)
Faites le plan détaillé du texte puis résumez-le

Vos professeurs vous souhaitent bon courage

