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I. Compréhension écrite (5 points).
Lisez le texte et répondez aux questions ci-dessous:
Texte:

LES FORÊTS DU MONDE MALADES À CAUSE DE L'HOMME

Aujourd'hui, les forêts couvrent 30% de la surface de la terre, un peu plus de la
moitié est constituée de forêts tempérées et le reste sont des forêts tropicales. Mais,
chaque année, une surface de forêt égale au tiers de la France disparaît.
En effet, presque toutes les forêts dans le monde portent la marque de l'homme:
quelques forêts seulement n'ont pas encore été touchées par celui-ci, en Scandinavie, en
Pologne et à Madagascar.
Au plan écologique, les forêts, nous le savons, jouent un rôle très important,
puisqu'elles prennent le gaz carbonique de l'air et qu'elles rejettent de l'oxygène.
Au plan économique, les forêts sont de plus en plus exploitées car l'augmentation de
la population mondiale provoque une augmentation des besoins en bois, souvent pour
cuire les aliments dans les pays en développement. Cependant, ce sont les pays
développés qui consomment 85% du bois dans le monde.
La destruction des forêts tropicales est un grave problème car elle entraîne la
sécheresse. Et en Europe, la surface des forêts augmente de 1% par an, mais on constate
une diminution du nombre des espèces et elles sont atteintes par la pollution qui abîme
les feuilles des arbres.
Des associations écologiques essaient d'informer les gens sur ces problèmes mais,
malheureusement, ce qu'elles font est encore très insuffisant pour empêcher la
destruction des forêts.
Questions:
1. Vrai ou faux?
a. Dans le monde, on trouve aujourd'hui deux types de forêts: les forêts tempérées et les
forêts tropicales.
b. Il y a beaucoup de forêts qui n'ont pas encore exploitées par l'homme.
c. Le nombre des espèces de plantes augmente dans les forêts de l'Europe.
d. Les pays en développement utilisent le bois pour faire la cuisine.
e. En Europe, la surface des forêts augmente de 1 % par an.
2. Pourquoi les forêts jouent-elles un rôle très important au plan écologique?
3. D'après le texte, qu'est-ce qui provoque la sécheresse?
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4. Qui essaie d'informer les gens sur ce problème?

II. Connaissances de la langue (5 points).
1. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé ou à l'imparfait selon le
cas.
Il (être) trois heures de l'après-midi. Antoine (avoir) très faim. Alors, il (revenir) chez
lui et il (commencer) à préparer son repas. Après avoir mangé, il (prendre) un café.
Ainsi, il (aller) pouvoir continuer sa journée.
2. Choisissez la bonne réponse.
a. Tes amis? Je ne ..... ai pas vus. (le / la / les)
b. C'est ce ..... j'ai besoin. (dont / où / que)
c. Est-ce qu'il s'adapte bien à son nouveau travail? - Oui, il s'..... adapte bien. (en / y / le)
d. Ton père a-t-il donné cette maison à ta soeur?
- Oui, il ..... ..... a donnée l'année dernière. (la lui / lui la / lui l')
e. C'est la rue ..... va à la gare. (où / que / qui)
f. Avez-vous acheté de l'eau minérale à vos enfants?
- Oui, nous ..... ..... avons acheté deux bouteilles. (en leur / leur en / la leur)
3. Mettez les phrases suivantes à la forme passive.
a. On va construire une grande école ici.
b. Les témoins ont reconnu le voleur.
4. Complétez les phrases avec les mots donnés : contre, pour, dans, malgré.
a. Le champion de tennis a gagné ..... sa grande fatigue.
b. Pousse le lit ..... le mur.
c. Ne bougez pas, je reviens ..... deux minutes.
d. J'ai voté ..... ce candidat, j'adore ses idées.
....... HÕT.......
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