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Comment l’eau est-elle gaspillée ?
Dans les pays riches, les hommes sont rarement assez attentifs à l’eau et n’ont pas conscience qu’il
s’agit d’une ressource précieuse, et l’eau est gaspillée à de nombreux niveaux (en lavant la vaisselle, en
laissant couler le robinet inutilement, en lavant les voitures, etc.). Ainsi, en moyenne, un Américain utilise
700 litres d’eau par jour. C’est 4 fois plus que ce qu’utilise un Européen, et 20 fois plus qu’un Africain.
De plus, partout dans le monde, les réseaux de distribution et d’assainissement sont mal entretenus,
laissant s’échapper entre un quart et la moitié de l’eau transportée.
Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation

Compréhension :

( 10 points)

a. Quel est le type de ce texte ?
1. narratif
2. informatif
3. prescriptif
b. Comment l’eau est-elle gaspillée dans les pays riches ?
c. Quelle est la quantité D’eau qui s’échappe à cause des réseaux de distribution mal entretenus ?

Lexique :

( 5 points)

a. Classe les mots suivants selon l’ordre alphabétique :
Prendre - Environ - Riche - Niveau - Assez - Voiture
b. Reproduis le tableau suivant et complète-le :
Mot
Nombreux
Rarement
Africain

Grammaire :

Radical

Suffixe

………………………………………………..

…………………………………………………

……………………………………………….

…………………………………………………

……………………………………………….

…………………………………………………

( 6 points)

a. Recopie la phrase suivante en écrivant le nombre souligné en lettre :
« un Américain utilise 700 litres d’eau par jour. »
b. Relève dans le texte une phrase qui exprime la comparaison.
c. Recopie la phrase suivante et souligne le (CCL) :
« Dans les pays riches, les hommes sont rarement assez attentifs à l’eau. »

Conjugaison :

( 6 points)

Ecris les Verbes soulignés aux temps indiqués :
a. « les hommes sont rarement assez attentifs à l’eau. »
b. « Ils n’ont pas conscience qu’il s’agit d’une ressource précieuse. »
c. « Je prends une douche chaque soir. »

Orthographe :

(Passé composé)
(Imparfait)
(Futur)

( 3 points)

Complète les phrases avec quel , quelle ou qu'elle :
a. …………………………. gaspillage !
b. …………………………. est la quantité d’eau consommée par un Américain ?
c. Le documentaire …………………………. a vu était intéressant.

Expression écrite :

( 10 points)

Ton père vient de recevoir la facture d’eau de ce trimestre. Elle est trop élevée. D’abord,
il est furieux. Et puis, il reconnait que l’eau est gaspillée de plusieurs façons chez vous.
- Comment l’eau est-elle gaspillée chez vous ? - Pourquoi est-elle gaspillée de cette façon ?
- Que faut-il faire pour réduire la consommation trimestrielle de l’eau chez vous ?
Aide ton père à résoudre ce problème en répondant à ces questions. ( 5 à 6 lignes)
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Correction et barème

Compréhension : 10 points
a. C’est un texte informatif .
( 2 points )
b. L’eau est gaspillée, dans les pays riches, à de nombreux niveaux : en lavant la vaisselle, en
laissant couler le robinet inutilement, ou en lavant les voitures, etc.
( 4 points )
c. Entre un quart et la moitié de l’eau transportée s’échappe à cause des réseaux de distribution mal
entretenus ?
( 4 points )

Lexique : 5 points
( 2 points )

a. Classe les mots suivants selon l’ordre alphabétique :
Assez - Environ - Niveau - Prendre - Riche - Voiture
b. Reproduis le tableau suivant et complète-le :
Mot
Nombreux
Rarement
Africain

Radical
nombre
rare
afrique

( 3 points )
Suffixe
- eux
- ement
- ain

Grammaire : 6 points
a. Recopie la phrase suivante en écrivant le nombre souligné en lettre : ( 2 points )
« un Américain utilise sept cent litres d’eau par jour. »
b. Relève dans le texte une phrase qui exprime la comparaison. :
( 2 points )
« C’est 4 fois plus que ce qu’utilise un Européen, et 20 fois plus qu’un Africain. »
c. Recopie la phrase suivante et souligne le (CCL) :
( 2 points )
« Dans les pays riches, les hommes sont rarement assez attentifs à l’eau. »

Conjugaison : 6 points
Ecris les Verbes entre parenthèses aux temps indiqués :
a. « les hommes ont été rarement assez attentifs à l’eau. »
b. « Ils n’avaient pas conscience qu’il s’agit d’une ressource précieuse. »
c. « Nous prendrons une douche chaque soir. »

( 2 points )
( 2 points )
( 2 points )

Orthographe : 3 points
Complète les phrases avec quel , quelle ou qu'elle :
a. quel gaspillage !
b. quelle est la quantité d’eau consommée par un Américain ?
c. Le documentaire qu'elle a vu était intéressant.

Expression écrite : 10 points

( 1 point )
( 1 point )
(1 point )

