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Objectifs :  

- Explorer le vocabulaire thématique 

- Employer ce vocabulaire en l’intégrant dans une production écrite. 
 
Support : Extrait de « Inquiétudes d’un biologiste » de Jean Rostand (pp.194-95 du manuel) 
 

 
Consigne : Lisez le texte puis répondez aux questions qui suivent. 
 
 

 
L'homme avait, jusqu'ici, le sentiment qu'il logeait dans une nature immense, 

inépuisable, hors de mesure avec lui-même. L'idée ne pouvait lui venir qu'il aurait, un 
jour, à ménager, à épargner cette géante, qu'il lui faudrait apprendre à n'en pas gaspiller 
les ressources, à ne pas la souiller en y déposant les excréments de ses techniques. 
       Or, voilà que maintenant, lui, si chétif, et qui se croyait si anodin, il s'avise qu'on ne 
peut tout se permettre envers la nature ; voilà qu'il doit s'inquiéter pour elle des suites 
lointaines de son action ; voilà qu'il comprend que même dans une mer « toujours 
recommencée », on ne peut impunément déverser n'importe quoi. […] 
        Locataires consciencieux, ne dégradons pas les lieux où nous respirons. L'humanité 

n'est pas une passante. Un poète a dit : naître, vivre et mourir dans la même maison. Il y 
a apparence que le sort de l'homme est de naître, de vivre et de mourir sur la même 
planète.                                                                                     

                                                Jean Rostand, Inquiétudes d'un biologiste, 1967 
 

 
Exercice 1 

 
a) - Dans le texte, Rostand développe une réflexion.  

  En effectuant un repérage des champs lexicaux mis en œuvre, identifiez le thème 
de    cette réflexion. 

b) – Quel constat fait Rostand dans le texte ? 
c) - Caractérisez la conduite de l’homme au cours de la première période en choisissant 

les termes qui conviennent dans la liste qui suit après avoir relié chaque mot à sa 
définition dans le tableau ci-dessous. 
        Insouciance, légèreté, indifférence, inconséquence, imprévoyance, négligence,       
         Inconscience, irresponsabilité. 

 

Activités lexicales 

A la lumière de la raison 

Objectif discursif : Argumenter un point de vue en 
recourant à des exemples et à des citations 



 
 
Exercice 2 : 
a -Relevez  à partir du 2ème paragraphe les indices qui montrent que l’attitude de l’homme 
envers la nature a changé. 
 
b- Relevez  à partir du texte les procédés syntaxiques qui mettent l’accent sur l’attitude 
inconsciente de l’homme . 
 
c-  « Locataires consciencieux, ne dégradons pas les lieux où nous respirons. » 
       -1- Quel est le sens du mot souligné dans la phrase ? 
       -2-Donnez les différents sens de ce mot puis employez-les dans des phrases de votre            
choix. 
 
Exercice 3 :      Vers la production 
 
Développez un paragraphe dans lequel vous montrez que l’homme a su exploiter les 
ressources naturelles d’une manière réfléchie et avec discernement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Expression                         Définition 

insouciance Absence de responsabilité. 

légèreté, Défaut de prévoyance et de prudence : ne pas 
prévoir les conséquence d’un acte. 

indifférence Absence de réflexion et de jugement. 

inconséquence Absence de prudence. 

Imprévoyance 
 

Faire preuve d’irréflexion , d’imprudence, le 
contraire de sérieux. 

Négligence, 
 

Etat tranquille d’une personne qui ne désire ni 
ne repousse une chose. 

inconscience Caractère de celui qui ne se soucie de rien. 

irresponsabilité. L’incohérence et la légèreté 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Exercice 1 :  

 
a- Dans l’extrait qui suit, Rostand développe une réflexion.  
  En effectuant un repérage des champs lexicaux mis en œuvre, identifiez le thème de    
cette réflexion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corrigé 

TEXTE 
 
       L'homme avait, jusqu'ici, le sentiment qu'il logeait dans une 

nature immense, inépuisable, hors de mesure avec lui-même. L'idée 
ne pouvait lui venir qu'il aurait, un jour, à ménager, à épargner cette 
géante, qu'il lui faudrait apprendre à n'en pas gaspiller les 
ressources, à ne pas la souiller en y déposant les excréments de ses 
techniques. 

 
       Or, voilà que maintenant, lui, si chétif, et qui se croyait si anodin, il 

s'avise qu'on ne peut tout se permettre envers la nature ; voilà qu'il 
doit s'inquiéter pour elle des suites lointaines de son action ; voilà qu'il 
comprend que même dans une mer « toujours recommencée », on ne 
peut impunément déverser n'importe quoi. […] 

         
        Locataires consciencieux, ne dégradons pas les lieux où nous 

respirons.      L'humanité n'est pas une passante. Un poète a dit : 
naître, vivre et mourir dans la même maison. Il y a apparence que le 
sort de l'homme est de naître, de vivre et de mourir sur la même 
planète. 

Jean Rostand, Inquiétudes d'un biologiste, 1967. 
 

Repérage : 

« L’homme, » 

« l’humanité » 

« La nature, » 

 « nature 

immense » 

« Gaspiller, »  

« Ménager, 

épargner » 

La réflexion  

de Rostand dans 

ce texte  

porte sur 

l’homme et son 

rapport à la 

nature. 



b– Quel constat fait Rostand dans le texte ? 
 

 
 
 
 
 

c-  Caractérisez la conduite de l’homme au cours de la première période en choisissant les 
termes qui conviennent dans la liste qui suit après avoir  retrouvé le sens exact de chaque 
mot. 
Insouciance, légèreté, indifférence, inconséquence, imprévoyance, négligence, 
Inconscience, irresponsabilité. 

 

  

 
 
 
 
 
Réponse : 

          Expression                         Définition 

insouciance Absence de responsabilité. 

légèreté, Défaut de prévoyance et de prudence : ne pas 
prévoir les conséquence d’un acte. 

indifférence Absence de réflexion et de jugement. 

inconséquence Absence de prudence. 

Imprévoyance 
 

Faire preuve d’irréflexion , d’imprudence, le 
contraire de sérieux. 

Négligence, 
 

Etat tranquille d’une personne qui ne désire ni 
ne repousse une chose. 

inconscience Caractère de celui qui ne se soucie de rien. 

irresponsabilité. L’incohérence et la légèreté 

Rostand constate un 

changement dans 

l’attitude de l’homme 

à l’égard de la 

nature. Ce 

changement 

correspond à un 

changement radical 

marqué dans le texte 

par «  jusqu’ici…Or, 

voilà que 

maintenant ». 



 

L’homme au début a fait preuve d’imprévoyance. En effet, il n’a pas prévu l’ampleur et la 
gravité de son attitude envers la nature.  Sa légèreté et son inconscience ont mis en péril 
cette « géante « qu’il croyait intarissable et « inépuisable ». Il n’a pas songé aux 
conséquences de son exploitation démesurée de ses richesses. Ainsi il s’est acharné 
inconsciemment contre son environnement « déposant les excréments de ses 
techniques » et gaspillant ses sources naturelles. 

 
 

 
Exercice 2 : 
a -Relevez  à partir du 2ème paragraphe les indices qui montrent que l’attitude de l’homme 
envers la nature a changé. 
 

Or, voilà que maintenant, lui, si chétif, et qui se croyait si anodin, il s'avise qu'on ne peut 
tout se permettre envers la nature ; voilà qu'il doit s'inquiéter pour elle des suites lointaines 
de son action ; voilà qu'il comprend que même dans une mer « toujours recommencée », 
on ne peut impunément déverser n'importe quoi. […] 
Locataires consciencieux, ne dégradons pas les lieux où nous respirons. L'humanité n'est 
pas une passante. Un poète a dit : naître, vivre et mourir dans la même maison. Il y a 
apparence que le sort de l'homme est de naître, de vivre et de mourir sur la même planète 

 
 
Réponse : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indices du texte 
 

Commentaire 

 
«  Or » 

conjonction de coordination qui a une 
valeur d’opposition 

« voilà ». 
 

L’anaphore du présentatif 

« il    doit s'inquiéter pour elle » 
 

structure impersonnelle qui met l’accent 
sur la nécessité d’éprouver de l’inquiétude. 

 

 
«  il saisit ..on ne peut impunément 

déverser n'importe quoi » 

phrase négative qui met l’accent sur les 
conséquences indésirables de 

l’inconscience de l’homme. 
 

« il s'avise », «  il saisit », « il comprend » 
 
 

Champ lexical de la prise de conscience 



 
b-Relevez  à partir du texte les procédés syntaxiques qui mettent l’accent sur l’attitude 
inconsciente de l’homme . 
 
Réponse :  
 

L’attitude irréfléchie de l’homme est soulignée par le recours au conditionnel  
« L'idée ne pouvait lui venir qu'il aurait, un jour, à ménager, à épargner cette géante, qu'il 
lui faudrait apprendre à n'en pas gaspiller les ressources, … » qui a la valeur du futur dans le 
passé, renforcé par l’emploi de la négation « ne pas gaspiller », « ne pas souiller » qui 
montre bien que l’homme fait preuve d’agression envers la nature. 
 

 

 
   c-  « Locataires consciencieux, ne dégradons pas les lieux où nous respirons. » 
           -1- Quel est le sens du mot souligné dans la phrase ? 
          -2--Donnez les différents sens de ce mot puis employez-les dans des phrases de votre            
choix. 
Réponse  
 
        1-Il s’agit du verbe « Dégrader » 

         2- Les différents sens du verbe « dégrader » : 

        1-Dégrader 
          a/ endommager,   détériorer. 
            Ex : La pluie a dégradé la toiture. 
 
          b/1-avilir : 
            Ex :       L’ivrognerie dégrade l’homme. 
 
        2-Diminuer progressivement (la lumière, les couleurs.) 
           Ex : Ce peintre sait bien dégrader les tons. 
 
        3-Destituer, priver quelqu’un de son grade. 
            Ex :  Cet officier a été dégradé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exercice 3 : 
 
 Vers la production 
 
Développez un paragraphe dans lequel vous montrez que l’homme a su exploiter les 
ressources naturelles d’une manière réfléchie et avec discernement. 
 
 Réponse possible : 
 

 
On ne peut pas accuser l’homme d’être irresponsable puisqu’il fournit des efforts 

continus pour préserver « cette géante ». C’est d’autant plus vrai que, depuis qu’il a   
compris que l’environnement dans lequel il évolue a besoin d’être protégé, il ne cesse de 
consacrer de l’attention et des moyens pour limiter les dégâts, car il sait désormais que sa 
vie et celle de ses semblables dépend essentiellement de sa préservation de la 
nature. Astucieux, il a su remplacer l’énergie pétrolière par l’énergie verte et solaire. Aussi, 
il a essayé par différents procédés de limiter l’utilisation des moyens de transport 
responsables de la pollution de l’air par le dégagement du gaz en recourant aux moyens 
électriques. Le voilà qui prend des mesures pour éviter le gaspillage de l’eau, ainsi il recourt 
au recyclage dans des stations d’épuration afin de réutiliser l’eau recyclée dans le domaine 
agricole. Enfin, des lois sont imposées pour interdire le déboisement et choisir des lieux 
appropriés pour y déverser les déchets industriels.  
 

 
 
 


