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Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions suivantes :
La pollution de l’environnement est devenue un grave problème dans le monde entier.
La pollution a aﬀecté la qualité de l’air, l’eau et la terre.
La pollution de l’air est due à des gaz, des produits chimiques et des particules solides qui se
mélangent
à l’atmosphère.
La pollution de l’air est due surtout à la combustion de gaz naturel, de pétrole et de carbone.
Une étude a déterminé que la pollution de l’air était la cause de quatre pour cent des décès aux EtatsUnis.
Les hommes sont les coupables principaux de la pollution de l’air.
Les industries, les usines et les centrales électriques brûlent de grandes quantités de combustibles.
Les avions, les bateaux et les voitures consomment du pétrole, ce qui dégage du gaz carbonique.
Les oxydes de carbone ont des eﬀets nocifs sur la qualité de l’air et contribuent aussi à l’eﬀet de serre.
En plus les fumées des usines et des voitures détériorent l’air aussi, des forêts sont détruites
alors que les arbres permettent de lutter contre la pollution de l’air.
D’ailleurs l’eau des rivières et des océans est salie et polluée par diﬀérentes sortes de déchets rejetées
dans l’eau. Notre planète est en danger. Chacun doit agir pour la protéger.

Choisissez la bonne réponse :
Quel est le thème principal abordé dans le texte ?

La pollution de l’air.
Les produits chimiques.
Les espèces animales.
Les espèces végétales.
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Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions suivantes :
La pollution de l’environnement est devenue un grave problème dans le monde entier.
La pollution a aﬀecté la qualité de l’air, l’eau et la terre.
La pollution de l’air est due à des gaz, des produits chimiques et des particules solides qui se
mélangent
à l’atmosphère.
La pollution de l’air est due surtout à la combustion de gaz naturel, de pétrole et de carbone.
Une étude a déterminé que la pollution de l’air était la cause de quatre pour cent des décès aux EtatsUnis.
Les hommes sont les coupables principaux de la pollution de l’air.
Les industries, les usines et les centrales électriques brûlent de grandes quantités de combustibles.
Les avions, les bateaux et les voitures consomment du pétrole, ce qui dégage du gaz carbonique.
Les oxydes de carbone ont des eﬀets nocifs sur la qualité de l’air et contribuent aussi à l’eﬀet de serre.
En plus les fumées des usines et des voitures détériorent l’air aussi, des forêts sont détruites
alors que les arbres permettent de lutter contre la pollution de l’air.
D’ailleurs l’eau des rivières et des océans est salie et polluée par diﬀérentes sortes de déchets rejetées
dans l’eau. Notre planète est en danger. Chacun doit agir pour la protéger.

Choisissez la bonne réponse :
L’eau des rivières est polluée par………….
des déchets rejetés dans l’eau.
des particules solides mélangées à
l’atmosphère.
le gaz carbonique dégagé des
bateaux.
les fumées des usines et des voitures.
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Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions suivantes :
La pollution de l’environnement est devenue un grave problème dans le monde entier.
La pollution a aﬀecté la qualité de l’air, l’eau et la terre.
La pollution de l’air est due à des gaz, des produits chimiques et des particules solides qui se
mélangent
à l’atmosphère.
La pollution de l’air est due surtout à la combustion de gaz naturel, de pétrole et de carbone.
Une étude a déterminé que la pollution de l’air était la cause de quatre pour cent des décès aux EtatsUnis.
Les hommes sont les coupables principaux de la pollution de l’air.
Les industries, les usines et les centrales électriques brûlent de grandes quantités de combustibles.
Les avions, les bateaux et les voitures consomment du pétrole, ce qui dégage du gaz carbonique.
Les oxydes de carbone ont des eﬀets nocifs sur la qualité de l’air et contribuent aussi à l’eﬀet de serre.
En plus les fumées des usines et des voitures détériorent l’air aussi, des forêts sont détruites
alors que les arbres permettent de lutter contre la pollution de l’air.
D’ailleurs l’eau des rivières et des océans est salie et polluée par diﬀérentes sortes de déchets rejetées
dans l’eau. Notre planète est en danger. Chacun doit agir pour la protéger.

Choisissez la bonne réponse :
Les fumées ont des eﬀets nocifs sur…………………
l’eau, l’air et la terre.
l’air et l’eau seulement.
l’air et la terre seulement.
l’eau et la terre seulement.
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Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions suivantes :
La pollution de l’environnement est devenue un grave problème dans le monde entier.
La pollution a aﬀecté la qualité de l’air, l’eau et la terre.
La pollution de l’air est due à des gaz, des produits chimiques et des particules solides qui se
mélangent
à l’atmosphère.
La pollution de l’air est due surtout à la combustion de gaz naturel, de pétrole et de carbone.
Une étude a déterminé que la pollution de l’air était la cause de quatre pour cent des décès aux EtatsUnis.
Les hommes sont les coupables principaux de la pollution de l’air.
Les industries, les usines et les centrales électriques brûlent de grandes quantités de combustibles.
Les avions, les bateaux et les voitures consomment du pétrole, ce qui dégage du gaz carbonique.
Les oxydes de carbone ont des eﬀets nocifs sur la qualité de l’air et contribuent aussi à l’eﬀet de serre.
En plus les fumées des usines et des voitures détériorent l’air aussi, des forêts sont détruites
alors que les arbres permettent de lutter contre la pollution de l’air.
D’ailleurs l’eau des rivières et des océans est salie et polluée par diﬀérentes sortes de déchets rejetées
dans l’eau. Notre planète est en danger. Chacun doit agir pour la protéger.

Choisissez la bonne réponse :
L’environnement est pollué par……………………..
les déchets.
l’air pur.
les arbres.
les forêts.
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Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions suivantes :
La pollution de l’environnement est devenue un grave problème dans le monde entier.
La pollution a aﬀecté la qualité de l’air, l’eau et la terre.
La pollution de l’air est due à des gaz, des produits chimiques et des particules solides qui se
mélangent
à l’atmosphère.
La pollution de l’air est due surtout à la combustion de gaz naturel, de pétrole et de carbone.
Une étude a déterminé que la pollution de l’air était la cause de quatre pour cent des décès aux EtatsUnis.
Les hommes sont les coupables principaux de la pollution de l’air.
Les industries, les usines et les centrales électriques brûlent de grandes quantités de combustibles.
Les avions, les bateaux et les voitures consomment du pétrole, ce qui dégage du gaz carbonique.
Les oxydes de carbone ont des eﬀets nocifs sur la qualité de l’air et contribuent aussi à l’eﬀet de serre.
En plus les fumées des usines et des voitures détériorent l’air aussi, des forêts sont détruites
alors que les arbres permettent de lutter contre la pollution de l’air.
D’ailleurs l’eau des rivières et des océans est salie et polluée par diﬀérentes sortes de déchets rejetées
dans l’eau. Notre planète est en danger. Chacun doit agir pour la protéger.

Choisissez la bonne réponse :
La pollution de l’air cause………………
la mort ou la souﬀrance.
une vie saine et sauve.
une bonne respiration.
la protection de la nature.
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Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions suivantes :
La pollution de l’environnement est devenue un grave problème dans le monde entier.
La pollution a aﬀecté la qualité de l’air, l’eau et la terre.
La pollution de l’air est due à des gaz, des produits chimiques et des particules solides qui se
mélangent
à l’atmosphère.
La pollution de l’air est due surtout à la combustion de gaz naturel, de pétrole et de carbone.
Une étude a déterminé que la pollution de l’air était la cause de quatre pour cent des décès aux EtatsUnis.
Les hommes sont les coupables principaux de la pollution de l’air.
Les industries, les usines et les centrales électriques brûlent de grandes quantités de combustibles.
Les avions, les bateaux et les voitures consomment du pétrole, ce qui dégage du gaz carbonique.
Les oxydes de carbone ont des eﬀets nocifs sur la qualité de l’air et contribuent aussi à l’eﬀet de serre.
En plus les fumées des usines et des voitures détériorent l’air aussi, des forêts sont détruites
alors que les arbres permettent de lutter contre la pollution de l’air.
D’ailleurs l’eau des rivières et des océans est salie et polluée par diﬀérentes sortes de déchets rejetées
dans l’eau. Notre planète est en danger. Chacun doit agir pour la protéger.

Choisissez la bonne réponse :
Pour sauver l’environnement, on peut ………………..
planter des arbres.
brûler les déchets.
détruire les usines.
allumer les feux.
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Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions suivantes :
La pollution de l’environnement est devenue un grave problème dans le monde entier.
La pollution a aﬀecté la qualité de l’air, l’eau et la terre.
La pollution de l’air est due à des gaz, des produits chimiques et des particules solides qui se
mélangent
à l’atmosphère.
La pollution de l’air est due surtout à la combustion de gaz naturel, de pétrole et de carbone.
Une étude a déterminé que la pollution de l’air était la cause de quatre pour cent des décès aux EtatsUnis.
Les hommes sont les coupables principaux de la pollution de l’air.
Les industries, les usines et les centrales électriques brûlent de grandes quantités de combustibles.
Les avions, les bateaux et les voitures consomment du pétrole, ce qui dégage du gaz carbonique.
Les oxydes de carbone ont des eﬀets nocifs sur la qualité de l’air et contribuent aussi à l’eﬀet de serre.
En plus les fumées des usines et des voitures détériorent l’air aussi, des forêts sont détruites
alors que les arbres permettent de lutter contre la pollution de l’air.
D’ailleurs l’eau des rivières et des océans est salie et polluée par diﬀérentes sortes de déchets rejetées
dans l’eau. Notre planète est en danger. Chacun doit agir pour la protéger.
Choisissez le synonyme correct du mot suivant:

Lutter
Combattre
Abandonner
Laisser
Lâcher
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Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions suivantes :
La pollution de l’environnement est devenue un grave problème dans le monde entier.
La pollution a aﬀecté la qualité de l’air, l’eau et la terre.
La pollution de l’air est due à des gaz, des produits chimiques et des particules solides qui se
mélangent
à l’atmosphère.
La pollution de l’air est due surtout à la combustion de gaz naturel, de pétrole et de carbone.
Une étude a déterminé que la pollution de l’air était la cause de quatre pour cent des décès aux EtatsUnis.
Les hommes sont les coupables principaux de la pollution de l’air.
Les industries, les usines et les centrales électriques brûlent de grandes quantités de combustibles.
Les avions, les bateaux et les voitures consomment du pétrole, ce qui dégage du gaz carbonique.
Les oxydes de carbone ont des eﬀets nocifs sur la qualité de l’air et contribuent aussi à l’eﬀet de serre.
En plus les fumées des usines et des voitures détériorent l’air aussi, des forêts sont détruites
alors que les arbres permettent de lutter contre la pollution de l’air.
D’ailleurs l’eau des rivières et des océans est salie et polluée par diﬀérentes sortes de déchets rejetées
dans l’eau. Notre planète est en danger. Chacun doit agir pour la protéger.
Choisissez le synonyme correct du mot suivant:
Coupables
Fautifs
Candides
Innocents
Irresponsables
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Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions suivantes :
La pollution de l’environnement est devenue un grave problème dans le monde entier.
La pollution a aﬀecté la qualité de l’air, l’eau et la terre.
La pollution de l’air est due à des gaz, des produits chimiques et des particules solides qui se
mélangent
à l’atmosphère.
La pollution de l’air est due surtout à la combustion de gaz naturel, de pétrole et de carbone.
Une étude a déterminé que la pollution de l’air était la cause de quatre pour cent des décès aux EtatsUnis.
Les hommes sont les coupables principaux de la pollution de l’air.
Les industries, les usines et les centrales électriques brûlent de grandes quantités de combustibles.
Les avions, les bateaux et les voitures consomment du pétrole, ce qui dégage du gaz carbonique.
Les oxydes de carbone ont des eﬀets nocifs sur la qualité de l’air et contribuent aussi à l’eﬀet de serre.
En plus les fumées des usines et des voitures détériorent l’air aussi, des forêts sont détruites
alors que les arbres permettent de lutter contre la pollution de l’air.
D’ailleurs l’eau des rivières et des océans est salie et polluée par diﬀérentes sortes de déchets rejetées
dans l’eau. Notre planète est en danger. Chacun doit agir pour la protéger.
Choisissez l'antonyme correct du mot suivant :
Nocifs.
Proﬁtables.
Nuisibles.
Dangereux.
Mauvais.
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Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions suivantes :
La pollution de l’environnement est devenue un grave problème dans le monde entier.
La pollution a aﬀecté la qualité de l’air, l’eau et la terre.
La pollution de l’air est due à des gaz, des produits chimiques et des particules solides qui se
mélangent
à l’atmosphère.
La pollution de l’air est due surtout à la combustion de gaz naturel, de pétrole et de carbone.
Une étude a déterminé que la pollution de l’air était la cause de quatre pour cent des décès aux EtatsUnis.
Les hommes sont les coupables principaux de la pollution de l’air.
Les industries, les usines et les centrales électriques brûlent de grandes quantités de combustibles.
Les avions, les bateaux et les voitures consomment du pétrole, ce qui dégage du gaz carbonique.
Les oxydes de carbone ont des eﬀets nocifs sur la qualité de l’air et contribuent aussi à l’eﬀet de serre.
En plus les fumées des usines et des voitures détériorent l’air aussi, des forêts sont détruites
alors que les arbres permettent de lutter contre la pollution de l’air.
D’ailleurs l’eau des rivières et des océans est salie et polluée par diﬀérentes sortes de déchets rejetées
dans l’eau. Notre planète est en danger. Chacun doit agir pour la protéger.
Choisissez l'antonyme correct du mot suivant :
Naturel.
Artiﬁciel.
original.
Simple.
Essentiel.
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Choisissez la réponse correcte :
Vous adorez le football, vous dites...
Il est indispensable de réserver un ticket pour le ﬁnal.
C'est nécessaire d'aller au cinéma.
Il faut abandonner le sport.
C'est très important de faire de la natation.
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Choisissez la bonne réponse :
" Les accords de paix ont été signés après la guerre " : Ce titre annonce :
Un évènement politique.
Un évènement artistique.
Un évènement sportif.
Un évènement scientiﬁque.

13
Choisissez la bonne réponse :
Pour présenter une information scientiﬁque à votre classe,.........
vous exposez un diapositif sur votre tablette.
vous regardez ensemble un ﬁlm comique.
vous jouez un match de football ensemble.
vous faites un jeu en ligne pour vous distraire.

14
Choisissez la bonne réponse :
Aprés la réussite de leur album Robert dit : " J'ai l'impression qu'on va devenir célèbres. "
Cette réplique signiﬁe que.....
Il semble qu'ils vont être connus.
C'est sûr qu'ils vont devenir célèbres .
Sans doute, ils vont devenir fameux.
C'est certain qu'ils vont être stars.

15
Choisissez la bonne réponse :
Une créatrice de mode est la personne qui.......
invente de nouvelles modes.
imprime les tableaux.
confectionne des pantalons.
écrit des articles d'art moderne.
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Choisissez la bonne réponse :
Une autoroute traverse la région du sud.............
en conséquence, il y a plus d'emplois là-bas.
de sorte que cette région devient plus isolée.
donc, le niveau ﬁnancier des habitants diminue.
c'est pourquoi les usines licencient le personnel.

17
Choisissez la bonne réponse :
Vous êtes contre le tabac, vous dites…….
Fumer, c’est très dangereux.
Je suis libre de fumer.
Fumer, c’est indispensable.
Fumer, c’est ma passion.
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Choisissez la bonne réponse :
D'habitude, mon grand-père......................après le petit-déjeuner pour lire des romans dans son jardin.
sortait
sortira
sortirait
avait sorti
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Choisissez la bonne réponse :
Il vaut mieux que les jeunes.......................plus sociables.
soient
seraient
sont
seront

20
Choisissez la bonne réponse :
Hier, mon père s'est très vite habillé parce qu'il ............................rendez-vous à 10 heures.
avait
aura
a
aurait

21
Choisissez la bonne réponse :
Hier, j'étais en train d'écouter de la musique quand tu m'..............
as appelé
appellerais
appelleras
appelais

22
Choisissez la bonne réponse :
Si notre équipe s'entrainait davantage, nous...................plusieurs buts.
marquerions
marquons
marquerons
marquions

23
Choisissez la bonne réponse :
Tu vas parler à tes collègues de ta décision ?
Oui, je vais..............................parler.
leur en
les y
la leur
les en

24
Choisissez la bonne réponse :
Il espère que ses grands-parents....................à son anniversaire.
assisteront
assisteraient
aient asisté
assistaient

25
Choisissez la bonne réponse :
...................servent les machines distributeurs d'oxygène ?
À quoi
De quoi
En quoi
Pourquoi

26
Choisissez le mot interrogatif convenable:
....................de ces enregistrements me conseillez vous?
Lequel
Auquel
Quoi
Qu'est ce que

