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EXERCICE I (5 points) :  

Consigne : Coche Vrai ou Faux pour chacune des propositions ci-dessous. (5 x 1pt) 

N° Propositions Vrai Faux 

1 Les espaces verts permettent de réduire la pollution atmosphérique   

2 Chasser illégalement les animaux rares, c’est lutter contre le braconnage   

3 La pollution atmosphérique est causée par les bruits des voitures et des ateliers   

4 Le repos biologique de la mer permet de lutter contre la disparition d’espèces halieutiques   

5 Les animaux marins ou d’eau douce sont tous des ressources halieutiques   

 

EXERCICE II (7 points) :  

Consigne : Complète le texte par les expressions suivantes : mauvaise gestion, polluants, êtres vivants, 

ressources naturelles, plans d’action, pollution, dégradation du cadre de vie. (7 x 1pt) 

Texte :  

Les …………………………………… sont généralement des richesses offertes par la nature et qui 

peuvent être exploitées pour satisfaire les besoins humains, animaux ou végétaux. Toutefois, la 

…………………………………. de ces ressources peut conduire à leur rareté ou leur disparition. 

Par ailleurs, la …………………………………… qui est la contamination de l’air, de l’eau ou du sol 

par des substances nuisibles ou …………………………………. constitue une menace sérieuse pour 

la nature. Mais aussi, la …………………………………………………………. peut conduire à la 

raréfaction de ses richesses qui sont nécessaires pour la survie des ……………………………………. 

Ainsi, afin de protéger cette richesse naturelle, nous devons poser des actions préparées à travers des 

…………………………………. efficaces. 
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EXERCICE III (8 points) :  

Consigne : lis attentivement le texte puis réponds aux questions ci-dessous. 

Kanda est un village traversé par un petit fleuve. Les habitants ont besoin de cette eau pour vivre. Mais, 

malgré cela, certains villageois y déversent leurs ordures ménagères et leurs eaux usées au point que l’eau 

devient polluée. 

Ainsi, des sachets, des bouteilles, des pots en pastique et beaucoup d’autres substances toxiques flottent 

dans le fleuve. 

1. Définis les notions ci-dessous (1 pt) : 

 Matières usées domestiques : ………………………………………………………………………. 

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

 Pollution : ……………………………………………………………………………………............ 

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

………………………………………………. 

2. Identifie le type de pollution dont il s’agit dans ce texte (0,5 pt). 

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

3. Sous la demande du chef du village, l’Association Sportive et Culturelle des jeunes décide de réduire 

la pollution du fleuve. Alors, l’ASC fait appel à toi afin de l’aider à planifier les activités à réaliser. 

a. Définis la notion de plan d’action (1 pt). 

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

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

b. Rappelle les paramètres d’un plan d’action (1,5 pts). 

…………………………………/……………………………………/……………………………………. 

…………………………………/……………………………………/……………………………………. 

c. Complète le tableau ci-dessous en donnant 3 actions à réaliser, 2 acteurs et 3 moyens à utiliser (4 pts). 

Objectif Actions (1,5 pts) Acteurs (1 pt) Moyens (1,5 pts) 

Réduire la pollution 

du fleuve de Kanda 

…………………………........... 

…………………………... 

………………………………... 

…………………………… 

………………………………... 

………………………........ 

 …………………. 

…………………. 

 …………………. 

…………………. 

 ………………………… 

………………………… 

 ………………………… 

………………………… 

 ………………………… 

……………………….... 

 


