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 La forêt est avant tout le domaine des arbres. Chaque espèce
 appelée essence. a besoin de conditions de vie  particulières. 
C'est pourquoi on rencontre des forêts différentes. suivant le 
climat. le sol et l'altitude où I'on se trouve. 
 On attribue souvent des noms aux forêts. Par exemple. une 
forêt de chênes s'appelle une chênaie et une forêt de sapins, une 
 sapinière. 
 La forêt n'est pas uniquement peuplée d'arbres. Elle abrite de 
nombreux végétaux disposés en différents niveaux (strates) :  
les mousses et les champignons, les plantes herbacées, les 
arbustes, puis les arbres. Certaines plantes préfèrent les  
endroits ombragés et d'autres la lumière. 
 Dans un tel milieu. les animaux trouvent une nourriture 
abondante, et aussi d' excellents abris. Depuis le sol jusqu'au 
sommet des arbres. chacun occupe l'étage qui lui convient. 
 L'homme vit aussi aux dépens de la forêt. Il utilise le bois pour 
fabriquer ses meubles, son papier, la charpente de sa maison. 
Depuis des siècles, l'homme défriche la forêt sans compter, 
pour cultiver la terre. De nos jours. il la pollue, ses autoroutes la 
traversent. En contrepartie, il ne reboise pas toujours cor-
rectement.  
 Dans la nature, la forêt joue un rôle important. Elle recycle en 
partie l'air et l'eau, mais aussi les matières nutritives. Par ses 
racines, elle s'oppose à l'érosion du sol. La forêt est 
indispensable, nous devons l'exploiter raisonnablement. 

l'érosion 
..................... 
l'usure du soi, 
de la pierre.  
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1. Qu'appelle-t-on "essence" dans ce texte ? 
� un liquide issu du pétrole  
� une espèce de champignon  
� chaque espèce d'arbre  
� Je ne sais pas répondre 

 
2. Une forêt de chênes s'appelle : 

� une chaînette 
� une chênaie 
� une herbacée 
� Je ne sais pas répondre 

3. Une sapinière est : 
� une forêt de sapins 
� un abri pour les animaux 
� un meuble en sapin 
� Je ne sais pas répondre 

 
4. La forêt est très utile car : 

� on peut y pique-niquer  
� on peut y trouver de l'essence  
�  elle recycle l'air et l'eau  
� Je ne sais pas répondre 

 
5. La forêt sert aux animaux : 

� pour se reproduire 
� pour se cacher des chasseurs 
� pour y trouver leur nourriture et des abris 
� Je ne sais pas répondre 
 

6. L'homme se sert également de la forêt : 
� pour le bois et faire du papier 
� pour se promener 
� pour chasser 
� Je ne sais pas répondre 
 

7. L'homme détruit peu à peu la forêt : 
� en ramassant tous les champignons qu'il trouve  
� avec la pollution qu'il crée et les autoroutes qu'il construit  
� en y allumant des incendies  
� Je ne sais pas répondre 

 
 


