
Commencez par lire le texte dans son ensemble afin de mieux saisir son contenu.  

Répondez ensuite aux questions.  Vous indiquez pour chaque lettre le mot ou la suite de 

mots qui convient le mieux au texte. 

    

Le déclin du monde animal (ALe déclin du monde animal (ALe déclin du monde animal (ALe déclin du monde animal (A))))    
    

Une équipe de biologistes mexicains et américains met en évidence, dans une étude récente, Une équipe de biologistes mexicains et américains met en évidence, dans une étude récente, Une équipe de biologistes mexicains et américains met en évidence, dans une étude récente, Une équipe de biologistes mexicains et américains met en évidence, dans une étude récente, lllle e e e 

recul massif du nombre d’animaux sur Terre, y compris parmi des espèces considérées comme recul massif du nombre d’animaux sur Terre, y compris parmi des espèces considérées comme recul massif du nombre d’animaux sur Terre, y compris parmi des espèces considérées comme recul massif du nombre d’animaux sur Terre, y compris parmi des espèces considérées comme 

communes. Le constat est très alarmant.communes. Le constat est très alarmant.communes. Le constat est très alarmant.communes. Le constat est très alarmant.    

    

Sur Terre, la sixième extinction
1
 (B(B(B(B),),),), la première depuis celle des dinosaures il y a 65 millions 

d’années, est en cours. Et elle est due à l’homme. 

Le constat, visiblement sans appel, émerge de l’étude publiée dans la revue scientifique 

américaine Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Les auteurs, les 

biologistes Gerardo Ceballos (Université nationale autonome du Mexique), Paul Ehrlich et 

Rodolfo Dirzo (université de Stanford), affirment y avoir mis en évidence un recul 

spectaculaire de 32% des espèces de vertébrés
2
 sur Terre, à la fois en nombre d’animaux et 

en étendue de surface occupée. 

 

Des données établies à partir de plus de 27 600 espècesDes données établies à partir de plus de 27 600 espècesDes données établies à partir de plus de 27 600 espècesDes données établies à partir de plus de 27 600 espèces    

    

Leur travail (C(C(C(C)))) donc les analyses du rapport « Planète vivante » du WWF, en octobre 2016, 

qui concluait que les populations de vertébrés avaient chuté de 58 % entre 1970 et 2012. «Le 

déclin
3
 subi par les populations d’espèces sauvages ((((D)D)D)D), puisqu’il devrait atteindre en moyenne 

67 % d’ici à la fin de la décennie», prévoyait la fondation. 

Pour leur rapport, les trois scientifiques ont analysé des données établies à partir de plus de 

27 600 espèces vertébrées recensées sur la liste rouge de l’Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN). Ils se sont aussi appuyés sur des données concernant 177 

espèces de mammifères
4
, collectées sur une période allant de 1900 à 2015. 

«Le rapport n’apporte pas de choses neuves, mais il confirme de façon très convaincante ce 

que l’on savait déjà, réagit Florian Kirchner, chargé de programme « Espèces » au sein du 

Comité français de l’UICN. Cela fait dix ans que la communauté scientifique parle de la sixième 

extinction des espèces. L’érosion de la diversité est un phénomène profond, (E(E(E(E)))) il touche tous 

les animaux, vertébrés ou non, sur tous les continents comme dans tous les océans». 

 

 

 

L’alouette des champsL’alouette des champsL’alouette des champsL’alouette des champs
5555
    menacéemenacéemenacéemenacée    

                                                      
1
 l’extinction : het uitsterven 

2
 les espèces vertébrées : de gewervelde (dier)soorten 

3
 le déclin : de achteruitgang 

4
 un mammifère : een zoogdier 

5
 l’alouette des champs : de veldleeuwerik 



    

Les conclusions publiées dans la revue scientifique indiquent que les groupes d’animaux sur 

un même territoire connaissent un très net recul. Des espèces communes voient partout dans 

le monde leurs effectifs fondre de près de 30 %, ce que confirme Florian Kirchner, en prenant 

l’exemple de l’alouette des champs: «On a assisté à une réduction de 20 % de ses effectifs en 

quinze ans. Les espèces communes d’aujourd’hui sont les espèces menacées de demain …» 

Parmi ((((FFFF)))) de ce recul, la destruction des habitats naturels arrive en tête. Suivent la 

surexploitation des espèces – qu’elle soit légale (surpêche
6
 dans les océans) ou illégale 

(braconnage
7
) –, l’introduction d’espèces envahissantes, la pollution et (G)(G)(G)(G). 

Les auteurs de l’étude évaluent ((((H) H) H) H) espèces de vertébrés se sont éteintes sur les cent 

dernières années, ce qui correspond à la disparition de deux espèces par an. «Un taux 

d’extinction de deux espèces vertébrées par an n’entraîne pas suffisamment de prise de 

conscience
8
 de l’opinion publique notamment parce que beaucoup de ces espèces étaient peu 

connues ou peu répandues », notent les chercheurs. « Mais un coup d’œil à nos cartes 

présente une tout autre réalité, poursuivent-ils. Elles suggèrent qu’environ 50 % des animaux 

ayant un jour partagé la Terre avec nous sont déjà partis.» 

 

Un manque de prise de conscience de l’opinionUn manque de prise de conscience de l’opinionUn manque de prise de conscience de l’opinionUn manque de prise de conscience de l’opinion    

Florian Kirchner constate lui aussi le manque de prise de conscience de l’opinion. «Dans la vie 

quotidienne, (I(I(I(I)))) : la disparition des espèces se passe sur le long cours
9
 alors qu’une marée 

noire
10

, ça frappe», analyse-t-il. 

Paul Leadley, professeur d’écologie à l’Université Paris-Sud, abonde dans le même sens
11

 :  

«Il est certain que le grand public est très sensibilisé aux problèmes d’environnement dominés 

actuellement par le changement climatique, mais qu’il ne l’est pas suffisamment sur la perte 

(J(J(J(J)))).» 

 

D’après un article écrit par Anne-Sophie Thill et publié dans « La Croix » 

  

                                                      
6
 la surpêche : de overbevissing 

7
 le braconnage : de stroperij 

8
 une prise de conscience : een bewustwording 

9
 sur le long cours : op de lange termijn 

10
 une marée noire : een gigantische olievervuiling op zee 

11
 abonder dans le même sens : het er volledig mee eens zijn 



12 (A) 

1 s’accélère 

2 recule 

3 diminue 

4 chute 

5 reste stable 

 

13 (B) 

1 de la flore 

2 de la faune 

3 de l’espèce humaine 

4 de la vie en Antarctique 

5 de la forêt amazonienne 

 

14 (C) 

1 rejoint 

2 contredit 

3 rejette 

4 publie 

5 affiche 

 

15 (D) 

1 prête à confusion 

2 reste identique par rapport au passé 

3 ne cause aucun danger immédiat 

4 évolue dans la bonne direction 

5 est de plus en plus préoccupant 

 

16 (E) 

1 mais 

2 car 

3 pour qu’ 

4 afin d' 

5 contrairement au fait qu’ 

 

17 (F) 

1 les objectifs 

2 les conséquences 

3 les causes 

4 les conditions 

5 les moments forts 

 



18 (G) 

1 la généralisation de véhicules électriques 

2 les missions spatiales vers Mars 

3 la fabrication des smartphones 

4 le changement climatique 

5 les progrès significatifs dans le domaine du recyclage de déchets 

 

19 (H) 

1 que deux 

2 que près de 10 % des 

3 qu’environ 200 

4 qu’actuellement 2000 

5 qu’un nombre incalculable d’ 

 

20 (I) 

1 ce manque occupe les esprits 

2 l’effet de l’extinction est immédiat 

3 c’est un événement de premier ordre 

4 cela saute aux yeux 

5 on ne s’en rend pas compte 

 

21 (J) 

1 de la vue 

2 de moyens financiers 

3 de biodiversité 

4 de contrôle 

5 d’appétit 

 


