
 

 

 

 

Activité :Vocabulaire  
 

 

 

Exercice 1 : 

 Remplacez les groupes soulignés par un terme plus précis pris dans la liste suivante :  

dense, recyclage, infligées, gaspillent, milieu naturel, déboisent la forêt 

1-Les hommes emploient de grandes quantités d’eau pour les travaux de ménage. 

-Les hommes gaspillent de grandequantités d’eau pour les travaux de ménage. 

2- Les agressions faites à la nature sont de nos jours sérieuses. 

-Les agressions infligéesà la nature sont de nos jours sérieuses. 

3-La forêt tropicale est le lieu où vivent plusieurs espèces animales et végétales. 

-La forêt tropicale est le milieu naturelde plusieurs espèces animales et végétales. 

4-Réemployer une autre fois le papier est une autre façon de respecter notre environnement. 

-Le recyclagedu papier est une autre façon de respecter notre environnement. 

5-La forêt tropicale est une forêt où la lumière du soleil est filtréepar l’épais feuillage. 

-La forêt tropicale est une forêt dense. 

 

Exercice 2 : 

 Compléter le paragraphe suivant avec des mots de la liste suivante :  

consommation, agression, toxique, recyclables, démographique, pollution, rejet, menace. 

C’est à cause de la prolifération de composé démographique introduit par l’homme que  la 

consommation est devenue une menacepour la planète. Cette agressiona cependant des origines 

diverses. Dans la plupart des cas il s’agit de rejetsindustriels, mais il peut aussi s’agir de matériaux 

solides non recyclables tels les emballages plastiques. 

  L’explosion toxiqueet la société de consommation contribuentdonc largement à cette pollutionde 

l’environnement. 

Exercice 3 : 

 Reliez chaque terme de colonne A par son synonyme de la colonne B 

Menace                                                      déforestation 

Animaux                                                    écologie 

Végétaux                                                   agression 

Nature                                                       faune 

Dévastation                                                flore 
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Exercice 4 : Exercice de production : 

 Montrez dans un court paragraphe que le déboisement est un problème très grave. 

Veuillez utiliser les mots de la liste suivante :menace,oxygène,équilibre,déforestation,disparition. 

 

Le déboisement constitue une véritable menace. Tout d’abord ,cet abus cause un manque d’espaces 

verts et cela approuvit l’atmosphère en oxygène qui est nécessaire à l’équilibre des espèses vivantes. 

Ensuite,cette abominable pratique s’assimule au synonyme de déséquilibre de l’environnement citons 

l’exemple des agglomérations des zones industrielles qui polluent l’air. Dans ce cas là, tous les êtres 

vivants sont menacés par des maladies mortelles.Enfin, le déboisement massif provoque la 

déforestation qui a pour conséquence la disparition de certaines espèses animales . Cela peut nuire à 

l’écosystème. 

 

 


