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EVALUATION DE LA 4e SEQUENCE 

EPREUVE D’ETUDE DE TEXTE 

TEXTE : 

On distingue plusieurs catégories de maladies liées à l’eau : 

Il s’agit en premier lieu des « maladies hydriques » qui sont provoquées par de l’eau 

contaminée par des déchets humains, animaux ou chimiques. Elles comprennent entre autres 

le choléra, la typhoïde, la polio, la méningite, l’hépatite A et E et la diarrhée. 

Chaque jour,6000 personnes meurent dans le monde à cause de maladies diarrhéiques. 

En 2001, on a ainsi dénombré près de 2millions de morts, dont plus de la moitié sont des 

enfants. Ces maladies ont ainsi tué plus d’enfants au cours des 10 dernières années que tous 

les conflits armés depuis la fin de la seconde guerre mondiale. 

La raison principale de cette situation catastrophique est la pauvreté. Nombre de 

populations ne disposent pas d’eau potable, les aménagements indispensables aux traitements 

des eaux usées et à la fabrication de l’eau potable étant trop couteux, ni même des soins que 

ces affections nécessitent, les infrastructures médicales n’étant pas suffisantes. Cependant, 

avec de simples mesures d’hygiène, la plupart de ces morts pourraient déjà être évitées. 

Les maladies aquatiques quant à elles sont transmises par des organes aquatiques qui 

passent une partie de leur vie dans l’eau et une autre en tant que parasite. Ces maladies sont 

causées par toute une variété de vers. Ces vers infectent les organismes humains et, sans 

forcément être mortels, diminuent fortement les capacités physiques. La plus connue de ces 

maladies est la   schistosomiase, appelée aussi bilharziose. On estime que près de 200millions 

de personnes sont infectées par le ver qui est à l’origine de la schistosomiase, parmi lesquelles 

20millions souffrent de séquelles sérieuses. Cette maladie est présente dans 74pays. 

I-Compréhension du texte(10pts) 

1-Propose un titre à ce texte et justifie ta réponse. (2pts) 

2-En combien de catégories l’auteur regroupe -t-il les maladies liées à l’eau ? cite-les (2pts) 

3-Quelle différence l’auteur établit-il entre ces catégories de maladies ? cite une maladie pour 

chacune d’elle (3pts) 

4-Reléve un argument et un exemple qui montrent la dangerosité de ces maladies (2pts 

5-propose deux moyens de lutte contre ses maladies de l’eau (1pt) 
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II-CONNAISSANCE ET MANIEMENT DE LA LANGUE (10pts) 

1-a) Explique les mots du texte suivant : « infectent » ; « affections » (1pts) 

b) Donnez 02mots dérivés de « mortelles » (1pts) 

2-construis le champ lexical de « maladie » dans ce texte (quatre mots ou expressions). (2pts) 

3-Reléve dans le dernier paragraphe : -une subordonnée relative, -une subordonnée 

complétive(1pts) 

4-Soit la phrase : « Nombre de populations ne disposent pas d’eau potable » À quel registre de 

langue est-elle employée ? Mets-la au registre familier. (2pts) 

5-Soit la phrase : « Nous nous sommes exposés aux maladies hydriques » À quel temps est 

conjugué son verbe ? Précisez son groupe. Mettez-le à la deuxième personne du pluriel de 

l’impératif présent. (3pts) 
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