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Devoir surveillé n°2 du premier trimestre
Texte :
Il existe bien des moyens complètement insolites pour se droguer. Mais s’il y a un qui surprend vraiment,
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c’est la consommation d’un poisson capable de vous faire voir les étoiles ! La saupe méditerranéenne est un
poisson qui vous assure les mêmes effets que certaines drogues dites « dures ».
La saupe est un poisson peu ordinaire, une espèce de dorade facilement reconnaissable à travers son corps
couvert de longues rayures fines et dorées. Elle vit notamment en méditerranée, mais également dans
l’océan pacifique et l’océan indien.
Cet animal cause des hallucinations à ceux qui le consomment, car son organisme accumule
umule des ttoxines
issues de la Caulerpa taxifolia, une algue hallucinogène dont il se nourrit. Pour sa capacité
apacité à don
donner des
hallucinations, la Saupe était souvent consommée à l’époque de l’Empire romainn comme une drogue
récréative. Dans l’océan pacifique, les Polynésiens et les Mélanésiens font fortement
ortement usage
usag de ses propriétés
hallucinogènes au cours des rites religieux.

La Saupe cause d’effrayantes hallucinations seulement quelquess minutes après sa consommation et les
effets durent environ 36 heures. Sa consommation n’étant pas interdite
nterdite par la loi, la Saupe est non seulement
une excellente alternative, mais aussi un moyen légal que certains toxicomanes ont pour se défoncer.
Toutefois, il est important de souligner que l’effet dee la Saupe eest jugé aussi dangereux que certaines
drogues sur le marché. Sachez par ailleurs que ces poisson
poissons ne sont pas toxiques toute l’année, mais

seulement durant certaines périodes. Les scientifiques
entifiques se questionnent
qu
toujours sur le rôle exact des toxines
ingurgitées par le poisson durant cette période…
iode… Ce po
poisson-drogue se reproduit soit en automne, soit au
printemps.

« Saviez-vous.fr
s.fr » - Animaux
Anim
: « La Saupe, un poisson pour se défoncer ». 27 avril 2018
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1- « Il existe bien des moyens comp
complète
complètement insolites pour se droguer »
Le mot souligné veut dire :
rents
a) Différents
b) Logiques
c)) Etranges
Etran
d) Ordinaire
Ord
Ordinaires
Recopiez les ddeux bonnes réponses …………………………………………………………………
2- De quoi parle
par l’auteur
l
dans son texte ? Pourquoi ?
………
……………
……………………………………………………………………………………………………………….
……
…………
………………………………………………………………………………………………………………..
33-- « C’est
C’e la consommation d’un poisson capable de vous faire voir les étoiles ! »
Cette
ette expression veut dire :
a) Faire rêver
b) Faire Halluciner
c) Faire dormir
d) Faire réveiller
Recopiez la bonne réponse ……………………………………………………………………….

1as.ency-education.com

io
n.
co
m
/e
xa
m
s

4- Où se trouve la Saupe ? Combien de fois se reproduit par ans ?
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
5- Quelles sont les conséquences de la consommation de la Saupe ?
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
6- Est-ce que la consommation de la Saupe est autorisée ? Justifiez votre réponse
……..
..
……………………………………………………………………………………………………………..
…
………………………………………………………………………………………………………
7- Complétez le tableau suivant :
Procédés

Phrases

……………..

Une espèce de dorade facilement reconnaissable à travers sonn corps
rps

……………..

La Saupe cause d’effrayantes hallucinations

………………

les effets durent environ 36 heures

Caractérisation

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

…………………

La saupe méditerranéenne est un poisson qui
ui vous
ous assure les
l mêmes
mê
effets que certaines

…………………

drogues

………………..

les Polynésiens et les Mélanésiens font fortement
ement uusage de ses propriétés hallucinogènes

…………………
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8- Relevez du texte une phrase impersonnelle
nelle
le puis transfo
transforme
transformez-la en phrase personnelle
……………………
…………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………
…………
……………………………………………………………………………………………………..
nt less mots soul
souligné au texte ?
9- Dites à qui ou à quoi renvoient
soulignés
……………
Elle :………….…………. Le :…………………
:………………………
Il :……………………….. Il :…………………
subord
10-Relevez du texte deuxx propositions subordonnées
: explicative et déterminative
……………………
……………
Explicative : …………………………………………………………………………………………….
……………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………
…………
Déterminative :…………………
:……………………………………………………………………………………..
…………………
………
………………………………………………………………………………………………………
mal cau
cause des hhallucinations à ceux qui le consomment, car son organisme accumule des
11- « Cett animal
es issues
sues de la Caule
toxines
Caulerpa taxifolia »
uel estt le rapport log
l
Quel
logique
exprimé dans cette phrase ? Exprimez le même rapport en choisissant l’un des
articulateurs
iculateurs su
suivan
suivants : mais, du fait que, afin que.
………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………..
……
…………
…………………………………………………………………………………………………………………
……
………
………………………………………………………………………………………………………………….
2 Réécrivez
R
12cette phrase en exprimant un rapport de conséquence avec « tellement que »
« La Saupe est capable de vous faire voir les étoiles, elle est hallucinante »
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
13- Proposez un titre au texte.
……………………………..

1as.ency-education.com

