
 

Objectifs spécifiques : Amener l’élève à : 

 Lire et comprendre un texte descriptif à visée argumentative 

 Saisir la différence entre les deux scènes décrites par l’auteur. 

 Connaître la stratégie argumentative adoptée par l’auteur. 

 

 Déroulement de l’activité : 

 Le titre :Dévastation : Nom sans article 

   Un titre qui sonne, qui touche, qui choque 

   Dévaster : ruiner en détruisant systématiquement  ravager, provoquer d’importants 

dégâts. 

 La source : Les forêts tropicales 

⇨Le phénomène de la dévastation est en rapport avec les forêts / Déforestation 

Questions de compréhension globale 

 Qui parle ? Un explorateur 

 De quoi ? D’une expédition 

 Où ? En Inde 

 Quand ? Il y a quelques années 

 L’objectif de l’expédition ? Explorer les reliefs de l’Inde à la recherche d’une espèce rare 

des singes. 

Les axes possibles de lecture : 

A. Une végétation luxuriante/ un spectacle splendide 

B. Un spectacle de désolation 

C. Une stratégie argumentative en vue de protéger la nature 

 

A. Une végétation luxuriante/ un lien paradisiaque (L1 L20) 

L’entame du texte : L’auteur explorateur nous décrit un lieu magnifique/ riche/ splendide 

 Quels sont les éléments de la faune et de la flore présents dans la première partie du texte ? 

⇨ Il présente des éléments de la faune (des papillons aux couleurs éclatantes, des oiseaux des singes 

lions) et de la flore (l’épais feuillage, énormes arbres, des plantes grimpantes….) 

⇨ L’auteur est fasciné par la beauté de ce lieu visité 
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Activité : Lecture expliquée. 

Support : Texte p.149 « Dévastation » de Martin Banks  

Objectif discursif : Produire un texte argumentatif en insérant des exemples. 



⇨ Un lieu paradisiaque, merveilleux, sublime 

 L’auteur explorateur a-t-il réussi à trouver des singes-lions ? 

⇨ Oui, il a réussi à les trouver 

Il a même réussi à repérer de nombreux petits 

 A quoi a-t-il pensé ? 

⇨ Il a pensé à l’avenir de ces petits 

 Comment le voit-il ? Il le voit assuré 

Pourquoi ? Puisque cette forêt fait partie d’une réserve naturelle. 

L’auteur-explorateur est optimiste quant à la situation et l’avenir de la faune et de la flore. 

B. Un spectacle de désolation (L21 L37) 

 Quel est le spectacle découvert par l’auteur-explorateur ? 

⇨ Le spectacle d’une complète dévastation 

 Le lieu est-il semblable à celui du début ? 

⇨Non, il n’est pas semblable, dans la deuxième partie du texte l’auteur décrit un lieu totalement 

détruit, totalement ruiné, ravagé. 

 Comment se manifeste la dévastation ? (pas un seul arbre, le sol recouvert de racines et de 

souches, d’immenses tas de bois, des arbres isolés – déboiser le flan inférieur, quelques 

parcelles boisées. 

⇨ La forêt dévastée est assimilée à un minuscule îlot (le reste d’une forêt dense) 

 A quoi pense l’auteur ? 

⇨ Il pense aux singes, lions et aux autres animaux, les plantes il fait des soucis quant à leur avenir/ 

Il est pessimiste. 

 Pendant combien de temps vont-ils survivre ? Pas pour longtemps. 

* Le phénomène de dévastation n’affecte pas seulement la flore mais également la faune, il 

provoque le déséquilibre et l’instabilité. 

C. La fin du texte : 

A la fin du texte, l’auteur explorateur cite trois autres continents l’Afrique, l’Amérique du Sud et 

l’Asie du Sud-Est. 

La déforestation est un danger qui menace toutes les forêts partout dans le monde. 

 

 



 La stratégie argumentative 

L’auteur explorateur commence son texte  par une description qui met en valeur un lieu magnifique 

semblable à un paradis et dans une deuxième partie et contre toute attente il choque son lecteur par 

la présentation d’un lieu totalement dévasté et ravagé. 

 

 

 Synthèse : 

Dans ce texte descriptif à visée argumentative, l’auteur explorateur défend la nature et lance 

un appel d’urgence pour qu’on prenne soin de la nature menacée par les actes inconscients de 

l’homme. (Déboisement/ dévastation). 

 


