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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte :
L'environnement est défini comme « l'ensemble des éléments (biotiques ou abiotiques) qui
entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses
besoins » ou encore comme « l'ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques,
biologiques) et culturelles (sociologiques) susceptibles d’agir sur les organismes vivants et les
activités humaines ».
La notion d'environnement naturel, souvent désignée par le seul mot « environnement », a
beaucoup évolué au cours des derniers siècles et tout particulièrement des dernières décennies.
L'environnement est compris comme l'ensemble des composants naturels de la planète Terre,
comme l'air, l'eau, l'atmosphère, les roches, les végétaux, les animaux, et l'ensemble des
phénomènes et interactions qui s'y déploient, c'est-à-dire tout ce qui entoure l'Homme et ses
activités — bien que cette position centrale de l'Homme soit précisément un objet de controverse
dans le champ de l'écologie. […]
Vers la fin du XXe siècle, la prise de conscience de la nécessité de protéger l'environnement devient
mondiale, avec la première conférence des Nations unies sur l'environnement à Stockholm en juin
1972. En juin 1992, lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro, l'environnement est défini
comme un bien commun et un bien public. Depuis les années 1990, les mentalités évoluent très
rapidement pour se rapprocher de la perception que nous avons aujourd'hui de l'environnement.
Cependant, la prise en compte de l'environnement dans les décisions et les pratiques
environnementales diffère énormément d'un pays à l'autre. Dans les pays en voie de
développement, où les préoccupations de la population sont très différentes de celles des pays
développés, la protection de l'environnement occupe une place beaucoup plus marginale dans la
société.
"La Charte de l'environnement" annoncée le 3 mai 2001 à Orléans par le Président de la
République, la Charte de l'environnement a été adossée à la Constitution Française par la loi
constitutionnelle no 2005-205 du 1er mars 2005. Par principe de précaution, elle stipule que :
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"Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé". Avec la
Charte de l’environnement, le droit à l’environnement devient une liberté fondamentale de valeur
constitutionnelle. La Charte place en effet, désormais, les principes de sauvegarde de notre
environnement au même niveau que les Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et les droits
économiques et sociaux du préambule de 1946."
(Un article de Wikipédia, L’Encyclopédie libre)
QUESTIONS
I.

COMMUNICATION (4pts)
1) Quel est le référent de ce texte ?
2) Formulez le message
3) Indiquez le type de texte et justifiez votre réponse
4) Quel est le registre de langue employé dans ce texte ? Donnez-en la ou les raisons

II.

MORPHOSYNTAXE (4 pts)
1) Déterminez les catégories grammaticales de la phrase suivante : « Cependant, la prise
en compte… d’un pays à l’autre. »
2) Quel est le temps et le mode dominants des verbes dans le texte ? Pourquoi ?
3)

III.

Identifiez la nature et le type de la deuxième phrase du dernier paragraphe du texte et
justifiez vos réponses.

SÉMANTIQUE (4 pts)
1) Donnez l’antonyme de « naturelles » et le paronyme de « notion »
2)

IV.

Dégagez le champ lexical de l’environnement (15 mots au moins)

STYLISTIQUE (2 pts)
Relevez une énumération ou une accumulation dans le texte et justifiez votre réponse.

V.

EXPRESSION ÉCRITE (6 pts)
Sujet :
Êtes-vous d’accord avec ces propos : « Dans les pays en voie de développement, où les
préoccupations de la population sont très différentes de celles des pays développés, la
protection de l’environnement occupe une place beaucoup plus marginale dans la société »
(15 lignes maximum)
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