Prénom :………………………………..

Nom :……………………………………………

Devoir surveillé première lettres.

2018-2019

Texte :

n.
co
m
/e
xa
m

Le réchauffement climatique est un phénomène global de transformation du climat
caractérisé par une augmentation générale des températures moyennes (notamment liée
aux activités humaines), et qui modifie durablement les équilibres météorologiques et les
écosystèmes. Il s’agit du phénomène d’augmentation des températures qui se produit sur
ur
Terre depuis 100 à 150 ans. Depuis le début de la Révolution Industrielle, les
températures moyennes sur terre ont en effet augmenté plus ou moins régulièrement.
ment. En
2016, la température moyenne sur la planète terre était environ 1 à 1.5 degrés au dessus
des températures moyennes de l’ère pré-industrielle (avant 1850). Lorsquee l’on parle d
du
réchauffement climatique, on parle alors de l’augmentation des températures
pératures liées
lié à
l’activité industrielle et notamment à l’effet de serre : on parle
rle donc parfois
par
du
réchauffement climatique dit “d’origine anthropique” (d’origine humaine).
maine). Il s’agit donc
d’une forme de réchauffement climatique dont les causes ne sont pas naturelles
mais économiques et industrielles.

tio

Les conséquences de ce phénomène sont beaucoup plus pro
profondes : d’abord, une
augmentation des températures à cause du réchauffement
auffement climatique qui affecte
l’ensemble de l’écosystème mondial et pas seulement
ulement la chaleur ressentie. Le
réchauffement climatique aura aussi des conséquences
ces sur la santé publique, la capacité
alimentaire des pays, la société et l’économie.. Enfin, les entreprises risquent également
d’être affectées par le changement et le réchauffement
échauffeme climatique. En effet, dans un
contexte où le climat change, il est plus difficile
ifficile d’a
d’adapter ses activités.
Questions :

nc
yed
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a

1. Quel est le thème abordé dans ce texte
text ? ………………………………………………
2. Relevez du texte deux con
conséquences du réchauffement climatique :
a)…………………………………………………………………………………………………………………
……………
b)…………………………………………………………………………………………………………………
…………………
3. « réchauffement
ement climatique
clim
qui affecte l’ensemble de l’écosystème »
Le mot souligné
uligné signifie
s
:

a) triche

b) touche c) pioche

Recopiez
copiez la réponse juste………………………………………………..
4. « les
es causes
cau
ne sont pas naturelles mais économiques et industrielles. »Cette phrase
signifie :

a)) L
Les facteurs du réchauffement climatiques sont humains et naturels.
b) Le réchauffement de la planète est causé par la nature et l’homme.
c) Le réchauffement du climat est entrainé par les actions de l’homme.

Recopiez la bonne réponse……………………………………………………………………………
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5. Complétez le tableau suivant :
transformation du climat caractérisé par une augmentation générale

………………………….

n.
co
m
/e
xa
m
s

……………………………………………………………………………………………… Une dénomination
(notamment liée aux activités humaines)

………………………………………………………………………………………………

………………………….
……
Une définition
nition

……………………………………………………………………………………………… Une énumération
umération
une augmentation des températures à cause du réchauffement du climat

………………………….
……………

6. Relevez du texte des connecteurs logiques :

a) Deux articulateurs exprimant la cause : ………………………………………………………..
……………

b) Deux articulateurs qui expriment la conséquence : ………………………………………………….
………………

7. « Il y a une augmentation des températures
ures à causee du rréch
réchauffement climatique »
……………………………
……………
a) Quel est le rapport exprimé ? ……………………………………………………………………………

io

apport
pport en utilisant
u
utilis
b) Réexprimez le même rapport
une locution conjonctive.
…………………………
……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

at

séquence en em
c) Exprimez un rapport de conséquence
employant « donc ».

uc

…………………………
………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………....
mmunicati de ce texte ?.......................................................................
8. Quelle est la viséee communicative
uoii renvoient les
le mots
m
9. A qui ou à quoi
soulignés dans le texte ?

cy
-e
d

………………………..
…………
qui : ………………………………..

……………………………
……………
on : ………………………………….
:…………………………
…………
Il :…………………………………….
:………………
………
dont :……………………………….

en

où :…………
:……………………………………
:…
sess :………………………………….
10 Proposez un titre. ………………………………………………….
10.
11. L’idée générale :…………………………………………………………………………………….............
Idée du 1er § :………………………………………………………………………………………………………

Idée du 2ème § :…………………………………………….………………………………………………………
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