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 I- Compréhension écrite :     

1- Lisez bien le texte suivant puis faites les activités ci-dessous : (120 pts.) 

Surpopulation mondiale et réserves d’eau 

L'eau est la ressource la plus précieuse sur Terre : une surpopulation mondiale pourrait entraîner des 

conflits généralisés liés à l'or bleu. À l'heure actuelle, 80 pays manquent d'eau et une personne sur cinq n'a 

pas accès à l'eau potable. Actuellement, les pays les plus développés possèdent assez de ressources pour 

nourrir l'ensemble des habitants de la planète. Pourtant, tous les individus de la planète ne mangent pas à 

leur faim, les denrées alimentaires sont inégalement distribuées. L'une des conséquences de la 

surpopulation mondiale serait d'aggraver ces inégalités, provoquant des famines. 

La pollution de la planète n'est pas directement liée à la surpopulation mondiale. Les pays les plus 

développés sont ceux qui polluent le plus, mais aussi ceux qui ont les taux de natalité les plus faibles. Un 

Américain pollue ainsi 91 fois plus qu'un habitant du Bangladesh. Toutefois, si la croissance des pays 

émergents poursuit son ascension et si les pays développés ne restreignent pas la pollution qu'ils 

engendrent, alors, la surpopulation mondiale aura une conséquence désastreuse sur l'environnement de 

notre planète. 

 A- Répondez par "Vrai" ou "Faux" :  
1- Selon le texte, l’eau est la ressource la plus importante sur la terre.                                                                           
2- Une surpopulation mondiale n’a aucune influence sur l’eau.  
3- De nos jours, plus de ¾ de pays manquent d’eau.  
4- Selon le texte, l’eau potable n’est pas accessible { tout le monde. 
B- Choisissez la bonne réponse :  
5- les pays les plus développés possèdent assez de ressources pour ................. des habitants de la planète. 

     a- la caricature.                                                                             c- l’aventure. 

     b- la nourriture.                                                                            d- la couverture.          

6- Selon le texte, les denrées alimentaires ................................    

     a- sont également distribuées.                                               c- sont faiblement distribuées . 

     b- sont inégalement distribuées.                                           d- ne sont pas distribuées . 

7- La pollution de la planète ............................... liée à la surpopulation mondiale. 

     a- est directement                                                                      c- n'est pas directement 

     b- est fortement                                                                         d- est faiblement  

8- D’après le texte, les pays ...............................  ont les taux de natalité les plus faibles. 

     a- les moins développés                                                           c- sous-développés 

     b- les plus développés                                                              d- qui ne sont pas développés 

    II- Grammaire et structures de la langue :     (80 pts.) 
- Choisissez la bonne réponse :  

9- Le maire a affirmé : « On doit tous lutter contre la pollution. ».  Au discours indirect, la phrase sera : 

    a- Le maire a affirmé qu’on devra tous lutter contre la pollution.  

    b- Le maire a affirmé si l’on devait tous lutter contre la pollution.  

    c- Le maire a affirmé si l’on doit tous lutter contre la pollution.  

    d- Le maire a affirmé qu’on devait tous lutter contre la pollution.  
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10- «Un grand nombre de gens est tué par la faim. »  À la voix active, la phrase sera :   

    a- Un grand nombre de gens la faim a tué.  

    b- La faim a tué un grand nombre de gens.  

    c- La faim tue un grand nombre de gens.  

    d- Par la faim, on a tué un grand nombre de gens.   

11- La faim est un problème ………… menace beaucoup de personnes en Afrique.   

     a- qui                                                                              c- que 

     b-où                                                                               d- dont.           

12- Dans 51 ans, on espère que la faim ………… .  

    a- disparaissait                                                            c- a disparu     

    b- disparaître                                                               d- aura disparu 

 13- Si l’on faisait plus d’efforts, on ………… en meilleure situation alimentaire.  

     a- sera                                                                           c- est   

     b- serait                                                                        d- a été 

14- Je vous demande de  ………… { l’heure.  

     a- viens                                                                         b- venir  

     c- venez                                                                        d- viennent 

15- Les responsables conseillent ............ ne pas conduire la voiture en ville pour limiter la pollution.  

      a- que                                               b- ce que                                     c- de                                          d- si        

16- Tu as lu ............ exemples ?                 

      a- cet                                                b- ce                                              c- cette                                    d- ces      

17-  Tu feras un examen demain !  Apporte ............ livre avec toi !                      

      a- ma                                                b- ta                                              c- ton                                        d- ses 

18- Demain, mes cousins ............ chez moi à Damas ! 

      a- serons                                         b- seront                                     c- seras                                     d- sera      

  III- Expression écrite :     (100 pts.) 
19- Remettez ce texte dans l’ordre.   
   

A- De quel pays parle-t-il ?  

B- Et comment s’appelle l’animateur ?  

C- Qu'est-ce que tu regardes ? 

D- C’est M. Laurent ! Il est très célèbre !    

E- Il est en Inde à Delhi, il va parler du Congrès national sur la croissance démographique là-bas.  

F- C’est très intéressant ! On va le regarder ensemble.  

G- Il y a une émission à la télé qui parle de la croissance démographique.   
  

①→……   ②→……    ③→……    ④→……   ⑤→……  ⑥→…… ⑦→……  
 

20- Rédigez une lettre d’excuse { votre ville en montrant votre remords par rapport aux erreurs que les 
gens ont faites . (En respectant la forme de la lettre, vous présentez vos promesses et propositions pour 
améliorer la situation de l’environnement dans cette ville. Écrivez 80 mots au minimum).   

**انتهت األسئلة**  
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