
 

 

 
Activité :Expression écrite 

 

 
Exercice1 : 

 Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous utilisez les termes suivants : 

Les atteintes, la pollution, des gaz toxiques,  la température de la terre, en danger 

………………..contre la nature sont de nos jours multiples dont…………….. En effet, les moyens de 

transport dégagent ……………… dans l’atmosphère de façon que…………………………augmente 

ce qui met la vie des êtres humains…………. 

 

Exercice 2 : 

 Complétez le paragraphe suivant par des mots de la liste suivante : 

agression, inconscient, déboise, respire, plantation de thé, espaces verts, poumons de la planète, 

oxygène, gaz carbonique. 

L’homme …………… les forêts tropicales pour créer …………………qui se vendent chères dans le 

monde. En effet, l’homme moderne est ………………..des agressions contre la nature et les forêts qui 

représente ……………………Grâce à ces ………………..la planète respire ………………et dégage 

……………………..nocifs pour la santé des êtres humains. 

 

Exercice 3 : 

 Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous montrez la nécessité d’économiser l’eau 

douce. 

 Thèse personnelle : Je crois qu’il faut économiser l’eau douce 

Je pense qu’il est nécessaire d’économiser l’eau douce 

 Je pense que nous ne devons pas gaspiller l’eau douce 

 

 Thèse opposée : Certains croient qu’on peut gaspiller l’eau sous prétexte qu’il est 

renouvelable. 

Arg1 : l’eau est une denrée précieuse et rare sur une planète couverte par l’eau salée 

Arg2 : Les générations futures doivent  bénéficier de l’eau potable. 

Arg3 : Il vaut mieux économiser que traiter l’eau qui est une opération couteuse 

Arg4 : L’eau est vitale pour la survie des êtres vivants, elle est indispensable pour notre hygiène 

quotidienne. 
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 Rédaction : 

 Certains croient qu’on peut gaspiller l’eau sous prétexte qu’elle est renouvelable. Mais je crois 

qu’il faut économiser l’eau douce. D’abord, l’eau est une denrée précieuse et rare sur une planète  

couverte      d’eau salée. Ensuite, les générations futures doivent bénéficier de l’eau potable. De plus, 

il vaut mieux économiser que traiter l’eau qui est une opération couteuse. Enfin, l’eau est vitale pour la 

survie des êtres humains puisqu’elle est indispensable pour notre hygiène quotidienne. 

 

 

 Correction des exercices : 

Exercice1 : 

 Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous utilisez les termes suivants : 

Atteintes, pollution, gaz toxique, température de la terre, danger, la pollution 

Les atteintes contre la nature sont de nos jours multiples dont la pollution. En effet, les moyens de 

transport dégagent des gaz toxiques dans l’atmosphère de façon que latempérature de la terre 

augmente ce qui met la vie des êtres humains en danger  

 

Exercice 2 : 

 Complète le paragraphe suivant par des mots de la liste suivante :  

agression, inconscient, déboise, respire, plantation de thé, espaces verts, poumons de la planète, 

oxygène, gaz carbonique. 

L’homme déboise les forêts tropicales pour créer desplantations de thé qui se vendent chères dans le 

monde. En effet, l’homme moderne est inconscient des agressions contre la nature et les forêts qui 

représente les poumons de la planète. Grâce à ces espacesverts la planète respire  l’oxygène et 

dégage des gaz carboniques nocifs pour la santé des êtres humains. 

 

 

 

 

 

 

 


