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EXERCICE I (04 POINTS) : 

1) Définis les notions suivantes (2X1pt) 

Ressource naturelle : …………………………………………………………………………. 

.. ………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Cadre de vie : ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2) Souligne l’intrus dans chacune des listes de mots ou groupes de mots suivants (2X1pt) 

Liste A : cadavres de mouton / restes de couscous / matières fécales / épluchures de légumes / 

écailles de poissons 

Liste B : or / poissons / fer / zircon / phosphate 

 

EXERCICE II (08 POINTS) : 

Consigne : Lis et complète ce texte par les mots ou groupes de mots appropriés. 

« Tout ce qui fait la richesse et la diversité de la nature constitue le patrimoine naturel. 

Appartenant à l’ensemble des habitants de la Terre, il est formé par les ressources 

n…………………… comme l’air, l’eau et par toutes les formes de vies a ............................. et 

v ........................... présentes dans la nature. 

 
Très fragile, ce patrimoine est de plus en plus menacé. Cependant, une grande partie des 

richesses existant à la surface de la Terre ne bénéficie d’aucune protection particulière. 

Déjà des espèces animales et végétales se sont éteintes à cause de pratiques humaines telles 

que le d…………….……………………, le b ......................................... Aussi, de nombreuses 

espèces h ................................................... , comme les poissons peuvent être menacées à 

cause du déversement en mer de grandes quantités de produits pétroliers : les 

m…………………………………. 

Les Hommes sont responsables du patrimoine naturel qui leur a été légué. Ils devront donc, 

pour un développement d ........................ , changer leur manière de vivre pour réussir à laisser 

aux générations futures une planète qui a conservé toutes ses beautés et sa diversité. » 

Appréciation : ………………..... 

……………. Note / 20 : 



EXERCICE III (08 POINTS) : 

Contexte 1 : « Ton quartier est confronté à une insalubrité à cause des matières usées 

domestiques solides déposées à chaque coin de rue. » 

Consigne : 

1) Qu’appelle-t-on matières usées domestiques ? (1pt) ………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………... 

2) Quelles sont les quatre (04) types de matières usées domestiques solides qui existent ? 

(4X0,25pt) 

1= ……………………………………………… 2=…………………………………………… 

3= ………………………………………………. 4=…………………………………………... 

3) Indique deux 1 danger sanitaire et 1 danger environnemental pouvant être liés à ces 

matières usées domestiques (2X0,5pt) 

1= ……………………………………………………………………………………………… 

2= ………………………………………………………………………………………………. 

Contexte 2 : « Pour lutter contre cette insalubrité, les jeunes de ton quartier décident d’écrire 

d’abord un plan d’actions. » 

Consigne : 

4) Qu’est-ce qu’un plan d’actions ? (1pt)    

 

 

 
5) Rappelle quatre (04) paramètres qu’on peut retrouver dans un plan d’actions 

(4X0,25pt) 

6) Indiquer quatre (04) techniques d’évacuation efficaces que ces jeunes peuvent 

appliquer pour lutter contre ces matières usées domestiques solides ? (4X0,5pt) 

1= 

2= 
 

3= 

4= 
 

7) Explique une technique d’évacuation de ton choix (1pt) 

 

 
 


