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Préserver la Méditerranée

La Méditerranée est devenue, en cette fin de siècle. la première et aussi la plus polluée
des zones de vacances de monde. 24 pour cent des places méditerranéennes sont aujourd hui

impropre à la baignade1.

Actuellement, 30 pour cent du transport des hydrocarbures2 passe par le détroit
Gibraltar, et 85 pour cent des eaux usées des 120 plus importantes villes sont directement
rejetées à la mer. Des centaines de cours d'eaux, devenues de véritables égouts ... s'y jettent
également, contribuant à empoisonner davantage le milieu marin. De ce fait, . la

Méditerranée... risque de mourir en tant que mer pour se transformer en dépotoir' si des
mesures radicales ne sont pas prises avant le début du troisième millénaire, (...)

Les Etats riverains destinés à organiser la lutte contre la pollution, ne sont pas tous

aimés pour faire face au défi. La pauvreté des uns lait souvent face a I insensibilité des autre

devant un drame aux conséquences incalculables. (...) Mobilisation de capitaux et maîtrise

d'une technologie... constituent les facteurs clefs d'un programme de lutte contre la pollution.
(...)

Patrimoine commun qui a vu éclore sur ses rives les plus belles civilisations que
l1humanité a connues, ce centre vital du monde mérite un autre destin que celui de finir au

rang de poubelle pour trois continents.
ElMoudjahid, n° 7564, 6-7 octobre 1981)

Lexique :
1- baignade (nom) de « se baigner » : prendre un bain.
2- Hydrocarbures : produits extraits du pétrole.
3- Unégout : canalisation souterraine servant à évacuer les eaux usées.
4- Un dépotoir ; lieu public où l'on décharge les ordures.
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COMPREHENSION (5PTS)

1) Quel est le problème écologique évoqué dans le texte ?

2) En évoquant ce problème, l'auteur cherche-t-il à nous rassurer ou à nous inquiéter et sensibiliser ?

Justifiez votre réponse par des éléments du texte.

3) Quelles sont les causes de ce problème écologique ?

VOCABULAIRE (1PT)

1) Formez les antonymes des mots suivants en ajoutant un préfixe négatif :

termes antonymes

Directement

Armés

régulier

légales

touIïs 1rs
voîr.+n
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GRAMMAIRE (6PTS)

1) Reliez les deux propositions indépendantes de façon à obtenir une phrase complexe selon

l'indication proposée :

a) La pollution ne cesse d'augmenter. 24 pour cent des plage de la méditerranée sont impropres à la

baignade.

*CAUSE

*Conséquence

b) La pollution est un fléau énorme. Il faut mobiliser les capitaux et maitriser les technologies.

* cause

""Conséquence liée à un degré d'intensité

2) Dans les phrases suivantes remplacez le complément circonstanciel de but par une subordonnée de

même sens.

• L'auteur propose des solutions pour préserver la Méditerranée.

• De peur d'empoisonner le milieu marin, on doit cesser d'y jeter les eaux usées.

3) Mettez les verbes au temps et au mode qui conviennent.

• Il faut protéger la mer pour que la faune marine (pouvoir) survivre.

• L'auteur évoque ce fléau afin qu'on (savoir) ses dangers.

• La flore sous-marine est tellement polluée qu'elle (disparaitre) dans les années

futures.

• La terre est assez menacée pour que les écologistes (prendre) des mesures.
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ESSAI (8PTS)

Notre environnement est pollué, menacé : il faut prendre des mesures urgentes.

Dans un paragraphe argumentatif structuré, donnez des solutions face aux problèmes écologiques.
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