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Des textes explicatifs
Les colères de la nature
Suite à l’éruption
du volcan islandais
Eyjafjöll, en avril
2010, le nuage de
cendres a provoqué
l’arrêt du trafic
aérien pendant
plusieurs jours.
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Qu’est-ce qu’une catastrophe naturelle ?
Pour les scientifiques, un phénomène naturel brutal peut être
qualifié de « catastrophe » quand les hommes ne peuvent y faire face tout
de suite – comment s’opposer à un tsunami ou calmer une tempête ? –
et qu’il entraîne des dommages humains, matériels et environnementaux
quantifiables. Un tremblement de terre au cœur de New York serait
une catastrophe naturelle ; ce ne serait pas le cas s’il survenait dans les
dunes du Sahara.
Certaines catastrophes naturelles sont causées par l’activité interne
de la Terre (tremblements de terre, éruptions volcaniques…), d’autres
sont liées à des phénomènes climatiques (tempêtes, inondations,
avalanches…). Mais un feu de forêt dévastateur, une longue période
de sécheresse ou une invasion de criquets sont aussi qualifiés
de catastrophes « naturelles » si leurs nuisances sont importantes.
On oppose les catastrophes « naturelles » aux catastrophes « technologiques », causées par l’homme : accident nucléaire, marée noire,
rupture de barrage, etc. Parfois, les deux types de catastrophes se
combinent : un séisme peut déclencher un incendie dans une usine
de produits chimiques qui polluera gravement l’environnement.
Prévenir la catastrophe
Dans le monde entier, les données concernant les risques naturels
sont collectées par des scientifiques. Ces informations leur permettent
de dessiner les cartes des « zones à risques ». Les autorités peuvent alors
informer les populations concernées des dangers encourus et mettre
en œuvre les dispositions pour limiter les dommages d’une éventuelle
catastrophe.
Elles doivent aussi organiser une surveillance permanente
des zones à risques afin de pouvoir alerter les populations en cas de
crise. Cela suppose des moyens adaptés (liaison radio, Internet, sirènes,

Y a-t-il plus de catastrophes naturelles qu’avant ?
Les scientifiques ne sont pas d’accord entre eux !
Ce qui est sûr, c’est qu’elles sont plus médiatisées. Faute de radio ou de télévision, un terrible
tsunami se produisant en Asie, comme celui de 2004, n’aurait pas été connu au fin fond
de la France au XIXe siècle. En revanche, les catastrophes actuelles sont plus destructrices.
Les hommes, de plus en plus nombreux, sont regroupés dans les villes, la déforestation favorise
les glissements de terrain et les avalanches…
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Invasion de criquets
Éruption
volcanique

Inondation
Feu de forêt

Séisme

Avalanche
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de sécheresse
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L’ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans
(Louisiane, États-Unis) en août 2005

haut-parleurs) et des signaux clairement identifiés (il vaut mieux ne pas
avoir les mêmes sirènes pour les incendies et les cyclones).
Enfin, les autorités doivent se préparer à gérer la crise. Elles doivent
former des secouristes, des pompiers et des médecins, et s’équiper
de moyens de secours (ambulances, hélicoptères…). Cette prévention
a un coût important, et les pays en développement ont rarement la
possibilité de la mettre en place sans avoir recours à l’aide internationale.
L’inégalité face aux catastrophes naturelles
Bien que les pays en développement soient moins exposés aux
risques naturels que les pays industrialisés (ils ont subi 20 % des
catastrophes naturelles entre 1980 et 2009), ils comptent autant
de victimes. Les raisons de cette vulnérabilité sont nombreuses :
les habitants des régions les plus pauvres sont généralement concentrés
dans des villes mal aménagées et logés dans des bâtiments fragiles. Dans
ces pays, les autorités n’ont pas les moyens de mettre en place un système
de prévention ou d’information avant la crise, ni d’intervenir après
l’événement.
Cette inégalité se retrouve aussi, dans les pays riches, entre les
populations aisées et les pauvres. Ainsi, en août 2005, lorsque le sud
des États-Unis a été dévasté par l’ouragan Katrina, la majorité des 1 300
victimes était pauvre et noire. La population la plus favorisée, mieux
informée et motorisée, avait fui les villes inondées après la rupture
de plusieurs digues.
Unité 6 ● Des textes explicatifs
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Tornade

Quand le ciel se déchaîne
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Une tornade au Nebraska
(États-Unis) en mai 2009
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Des vents dévastateurs
Un cyclone (on l’appelle « typhon » dans le Pacifique Nord-Ouest
et « ouragan » dans l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord-Est et SudOuest) suppose chaleur et humidité. Quand la température atteint
26 °C sur les mers tropicales, de la vapeur d’eau s’élève en tourbillonnant
et se déplace vers les côtes à une vitesse allant de 150 km/h à 300 km/h.
En atteignant les terres, cette masse d’air de 500 à 1 000 km de diamètre
dévaste tout sur son passage.
Non tourbillonnantes et moins violentes, les tempêtes sont dues
à la rencontre d’une masse d’air chaud et d’une masse d’air froid.
Les vents prennent de la vitesse à la frontière des deux masses et peuvent
dépasser 200 km/h en rafales.
La tornade, quant à elle, est une colonne d’air tournante très
violente qui relie un nuage au sol, comme une cheminée aspirante.
Elle ne dure que quelques minutes et ses dégâts sont très localisés.
Les conséquences de ces vents violents qui peuvent arracher les
toits des maisons ou souffler les baies vitrées sont parfois dramatiques.
La projection d’objets et la chute d’arbres font régulièrement des victimes.
Les effets sur la nature peuvent être directs (les tempêtes de 1999,
en France, ont détruit 500 000 hectares de forêts…) ou indirects
(certaines pollutions sont dues à des naufrages ou à des dégâts sur
des bâtiments de stockage de produits dangereux).
Protéger la Terre, les grands enjeux
de l’environnement, coll. « Dokéo + » © Nathan.

Comprenons le texte ensemble
1 À quel genre de texte ces deux
documents appartiennent-ils ?

4 Comment peut-on les anticiper et faire
de la prévention ?

2 Quelle est la définition d’une catastrophe
selon les scientifiques ?

5 Pour quelle(s) raison(s) les pays sont-ils
inégaux pour prévenir les catastrophes
et les gérer, selon le premier texte ?

3 Quels sont les deux types de catastrophes
opposés dans le premier texte ?

6 Quelles sont les catastrophes liées
aux vents dévastateurs ?

J’explique une catastrophe naturelle
Établis la liste des différentes catastrophes naturelles évoquées à la page 62, puis choisis
l’une d’elles que tu vas expliquer brièvement par écrit.
Utilise les informations du texte pour expliquer ce phénomène, puis effectue
une recherche afin de compléter ces informations. Tu peux utiliser un dictionnaire,
des livres documentaires, une encyclopédie, Internet…
Rassemble les informations nécessaires et organise-les pour que ta présentation soit précise.

64

POUR ÉCRIRE DES TEXTES

6

J’explique des faits (1)
Rechercher les causes
d’une catastrophe naturelle
Lis ce texte à propos d’un tsunami
et observe les schémas.
Puis réponds aux questions posées.

1. Un séisme provoque le déplacement d’une
énorme quantité d’eau.
Des vagues à peine perceptibles en surface
se répandent à grande vitesse à travers l’océan.

Lorsque l’on veut expliquer
un phénomène ou une catastrophe naturelle,
on recherche les causes qui ont conduit
à ce résultat.

Je m’exerce

Séisme

2. En atteignant les eaux peu profondes au bord
des côtes, les vagues ralentissent et prennent
de la hauteur.
La mer se retire.

Retrait de la mer

3. Les vagues déferlent alors sur le littoral, en
s’enfonçant parfois profondément à l’intérieur
des terres.

Chaque année, dans le monde,
plus de 350 millions d’hectares de bois
partent en fumée : l’équivalent de la superficie
de l’Inde ! Bien que les feux de forêts
puissent avoir des causes naturelles (la foudre,
par exemple), 90 % d’entre eux sont dus
aux hommes : comportements imprudents
ou stupides, travaux agricoles ou forestiers
mal contrôlés, ruptures de lignes électriques…
Les feux de forêts sont beaucoup moins
meurtriers que la plupart des autres
catastrophes naturelles, mais ils ont un coût
considérable car ils détruisent des bois
de grande valeur, des zones d’habitation
et des réseaux de communication. […]
Pour limiter ces dangers, la prévention repose
surtout sur l’aménagement et l’entretien
des espaces forestiers, la surveillance des zones
à risques et l’information des populations
sur leurs responsabilités.
Protéger la Terre, les grands enjeux
de l’environnement, coll. « Dokéo + » © Nathan.

Déferlement

Protéger la Terre, les grands enjeux
de l’environnement, coll. « Dokéo + » © Nathan.

a. Quels sont les faits illustrés ?
b. À cause de quoi se produisent-ils ?

a. Quelle cause naturelle mentionnée
dans le texte peut provoquer un incendie
de forêt ?
b. Dans 90 % des cas, quelles sont les causes
de l’incendie ?
c. Qui en est responsable ?
d. Comment peut-on faire de la prévention
dans ce domaine ?

Unité 6 ● Des textes explicatifs
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Lis ce texte à propos des feux de forêts,
puis réponds aux questions proposées.

La tempête
dans
le sud-ouest
de la France
FORÊTS Les leçons
à tirer du passage
de Klaus
Comment les massifs, soumis à de
nombreuses agressions, peuvent résister
aux violentes perturbations.
© Nathan
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euf ans après la tempête de 1999,
le passage de Klaus1, qui a balayé
le sud-ouest de l’Europe samedi
24 et dimanche 25 janvier, provoque une
nouvelle saignée2 dans la forêt française,
même si la zone concernée est moins
étendue. Le massif des Landes, l’un
des plus grands d’Europe (un million
d’hectares), est particulièrement touché.
Selon les premières évaluations, quelque
60 % seraient détruits. En cause : des vents
très violents et des sols gorgés d’eau, où les
racines des arbres n’ont pas trouvé prise.
« Sur certaines parcelles, les dégâts
sont plus importants qu’en 1999, rapporte
Antoine Kremer, chercheur à l’Institut
national de la recherche agronomique
(INRA) de Bordeaux. Il semble que même
les jeunes arbres aient subi de très sérieux
dommages. » Une grande partie de la forêt
détruite en Aquitaine, artificiellement
créée au XIXe siècle, était constituée de
pins maritimes, exploités surtout pour la
production de pâte à papier.

Les sous-bois de la forêt des Landes avant la tempête.
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D’autres types de peuplements ont été très
sévèrement touchés en Midi-Pyrénées et en
Languedoc-Roussillon.
Cette tempête survient au moment
où la forêt est déjà fragilisée par les conséquences du réchauffement climatique :
manque d’eau lié aux sécheresses estivales,
prolifération des insectes ravageurs
favorisée par l’augmentation des
températures… Et les blessures de 1999
n’étaient pas complètement refermées.
À l’époque, 8 % du volume de bois sur
pied avaient été détruits en deux nuits.
Les parcelles avaient été reboisées, mais
il aurait fallu plusieurs dizaines d’années
pour revenir à l’état antérieur.

1. Klaus : nom donné à cet ouragan par les météorologues.
2. une nouvelle saignée : une nouvelle perte d’arbre.
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d’intérêt public sur les forêts. « Quel que
soit le type de sylviculture, au-delà de 140 ou
150 km/h, rien ne résiste », précise le chercheur.
À des vitesses inférieures, certains arbres,
comme les hêtres, dont les racines sont
peu profondes, sont plus vulnérables6, et
d’autres plus résistants, comme les chênes.
Les pins maritimes, balayés par Klaus, ont
un système racinaire « intermédiaire », mais
sont fragilisés par leurs aiguilles, qui offrent
en hiver une meilleure prise au vent que les
branches nues des feuillus. Dans tous les
cas, les arbres les plus hauts, donc les plus
vieux, sont touchés en premier.
Des plantations moins denses
permettraient un meilleur développement
des racines et donneraient des arbres plus
« trapus », donc plus résistants. L’entretien
des forêts est également capital. Les
éclaircies7 régulières donnent des arbres
plus vigoureux. La présence d’arbres
d’âges variables dans une forêt favorise la
récupération8 des massifs.

La forêt des Landes dévastée par la tempête Klaus, 27 janvier 2009.
Lire la suite page 68

3. écosystèmes : ensembles formés
par les êtres vivants et leur environnement
naturel.
4. la sylviculture : l’exploitation des arbres des forêts.
5. un peuplement : une plantation.

6. vulnérables : qui peuvent être blessés,
qui se défendent mal.
7. éclaircie : coupe régulière des jeunes arbres les plus
fragiles pour laisser de la place aux arbres les plus robustes.
8. la récupération : la remise en bon état.
Unité 6 ● Des textes explicatifs
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« Si des perturbations de cette ampleur
interviennent tous les 300 ou 400 ans, les
forêts ont le temps de cicatriser, explique
Jean-Luc Dupouey, chercheur en écologie
forestière à l’INRA de Nancy. Mais au rythme
d’une dizaine d’années, elles deviennent des
catastrophes écologiques qui vont bouleverser
nos écosystèmes3 forestiers. On aura de plus
en plus de mal à avoir des arbres âgés. »
« L’événement pose la question de
la résistance des peuplements à de tels
phénomènes », constate Pierre-Olivier
Drège, directeur de l’Office national des
forêts. En Allemagne, toute la sylviculture4
a été repensée après de violentes tempêtes
survenues en 1990. La France n’en est pas
là. Mais des leçons ont été tirées de 1999 et
des pistes sont élaborées pour améliorer la
résistance des forêts aux chocs.
« Nous avons analysé les raisons qui font
qu’un peuplement5 tombe », explique JeanLuc Peyron, directeur du GIP Ecofor, un
organisme qui coordonne les recherches
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forestières dépendent des arbres âgés pour
leur survie.
Dans le cas particulier de la forêt des
Landes, les conséquences économiques
105 du passage de Klaus seront déterminantes
pour l’avenir. La filière bois est « exsangue10 »,
selon les représentants de la profession.
Il n’est pas certain qu’elle investisse
lourdement dans le reboisement, même
110 en tentant d’améliorer la résistance des
peuplements, au moment où les menaces
s’accumulent sur les forêts. ■
Gaëlle Dupont.
Le Monde, 28 janvier 2009.
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Pour limiter les pertes économiques
liées aux tempêtes, les forestiers pourraient
privilégier les espèces à croissance rapide,
et les abattre plus jeunes. C’est la tactique
adoptée en Grande-Bretagne et en Irlande,
où les tempêtes sont très fréquentes. « Ce
genre d’évènement pourrait pousser les
forestiers à plus de prudence et à raccourcir
les cycles de production », suggère Laurent
Bergès, chercheur en écologie au Cemagref
(Institut de recherche pour l’ingénierie
de l’agriculture et de l’environnement).
L’impact serait négatif du point de vue de
la biodiversité9, car de nombreuses espèces

9. la biodiversité : la diversité au sein du monde vivant.
10. exsangue : au sens propre, qui a perdu son sang, sans force ;
ici au sens figuré, très affaiblie.

Comprenons le texte ensemble
1 D’où est extrait ce texte ?
Indique ce qui te permet de répondre.

6 À quoi correspondent les passages
entre guillemets et en italique ?

2 Quel événement a provoqué la parution
de l’article ?

7 Selon les experts cités dans l’article,
comment peut-on améliorer la résistance
des forêts aux tempêtes ?

3 Quelles sont les causes des lourds
dégâts subis par la forêt des Landes ?
4 Relève dans l’article les conséquences
de ces dégâts.
5 Quelles sont les espèces d’arbres
les plus menacées lors de tempêtes ?
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8 Les tempêtes peuvent aussi provoquer
des dégâts pour les êtres humains.
Avec un ou une camarade, fais une liste
des précautions à prendre en cas
de tempête et présente-les à la classe
avec des arguments.

6
Je lis en réseau
1 Une parodie de texte documentaire

Pourquoi les vieilles vaches ont-elles des cornes ?
J’ai beaucoup étudié les vaches normandes, et je me suis souvent posé la question suivante :
– Pourquoi les vieilles vaches ont-elles des cornes ?…
Leur grand âge les dispense d’avoir à se battre entre elles, dans une région où il n’y a pas plus de
loups que de crocodiles. Elles n’ont donc rien à craindre entre les quatre haies de leurs champs
de pissenlits et de marguerites.
J’ai passé des journées à les explobserver, ces vieilles vaches, et j’ai fini par surprendre leur secret.
Il leur arrive de dévisser une de leurs cornes puis de la retourner et de se l’enfiler dans l’oreille.
La réponse à ma grande interrogation était dès lors toute trouvée : les vaches, en vieillissant,
deviennent un peu sourdes. Alors, pour combattre cette infirmité, elles se servent d’une de leurs
cornes comme d’un écouteur pour amplifier les sons.
Pef, Réponses bêtes à des questions idiotes © Gallimard Jeunesse.

Une mine d’informations pour
mieux comprendre les dangers
qui menacent notre planète –
réchauffement, pollution,
extinction des espèces – et
des conseils pour préserver
l’environnement.
Gaëlle Bouttier-Guérive et Thierry Thouvenot,
Planète attitude junior :
pour protéger la nature et sauver les animaux,
Seuil Jeunesse, éditions WWF.
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2 Des livres documentaires scientifiques

Pascal Desjours,
Bruno Ménager
et Valérie Martin,
À la découverte
de l’eau,
Albin Michel Jeunesse.

Jean-Michel Billioud,
Protéger la Terre,
les grands enjeux
de l’environnement,
coll. « Dokéo + »,
Nathan.

Emmanuel
Bernhard,
La météo,
Mango Jeunesse.

Je prépare et je présente un exposé
L
La puissance du vent est destructrice, mais c’est aussi une source d’énergie.
Fais des recherches, en bibliothèque et sur Internet, à propos de l’utilisation de l’énergie
tirée de la force du vent (énergie éolienne).
Prépare un court exposé et présente-le à tes camarades de classe.

J’écris un article de journal
Choisis une catastrophe naturelle dont tu as entendu parler : un tremblement de terre,
un incendie, une inondation…
Effectue une recherche (journaux, Internet…) et rassemble les informations utiles.
Écris les questions que tu poserais en tant que journaliste aux témoins et aux experts
pour expliquer les causes de ce désastre.
Rédige ensuite l’article. Mets-le en page en utilisant, si possible, un ordinateur.
Unité 6 ● Des textes explicatifs
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J’explique des faits (2)
S’interroger à propos des causes
Lis ces textes et relève les mots
et les groupes de mots qui permettent
de s’interroger sur les causes des faits
observés.

© Nathan

1. Pourquoi la terre tremble-t-elle parfois ?
Les séismes, ou tremblements de terre, sont
la conséquence de la libération brutale de l’énergie accumulée durant une longue période dans
le sous-sol, par le déplacement des plaques
de la croûte terrestre (plaques tectoniques).
2. Est-ce que les hommes peuvent anticiper
les catastrophes naturelles ? Comment peut-on
organiser l’information et les secours ? Dans
le monde entier, il existe des cartes des zones
à risques à partir desquelles les autorités
mettent en place une surveillance.

Avant de donner l’explication d’un fait,
on peut poser une question, comme si
l’on s’adressait au lecteur. On utilise alors
le mot interrogatif « pourquoi ? » ou
des termes comme « comment cela
se fait-il ? », « d’où cela vient-il ? », « à quoi
est-ce dû ? » …

Exposer les conséquences
Lis cet extrait d’article de journal.

Après les nitrates, les pesticides ! Et, là encore, la
Bretagne reste à la hauteur de sa triste réputation
de laboratoire de la pollution des eaux par les
sols. Les pesticides, une fois les mauvaises herbes
et les insectes éradiqués, poursuivent leur offensive en s’attaquant à l’environnement. Au plan
national, ce phénomène est très préoccupant
pour les rivières et pour les eaux souterraines.
Une chose est sûre : si rien n’est fait, les pesticides
rendront, à terme, l’eau non potable.
Extrait de l’article de Libération, 9 novembre 1998 :
« Pesticides, fléau en rivière et au robinet »,
de M. Écoiffier.

a. De quel fait parle-t-on dans cet article ?
b. Quelle est la cause de ce fait ?
c. Quelles sont ses conséquences sur l’homme ?

Lorsque l’on s’est interrogé à propos
d’un fait, on indique la ou les cause(s).
Puis on expose les conséquences de ce fait,
c’est-à-dire son ou ses effet(s) sur le monde
qui nous entoure.

Je m’exerce
Écris les questions qui correspondent
à ces explications données par un spécialiste
des dinosaures.

1. Les dinosaures ont dominé la Terre pendant
150 millions d’années. On a répertorié de nombreuses espèces. Les dinosaures ont disparu
il y a environ 60 millions d’années.
2. Certains savants ont tout d’abord pensé à un
changement de climat et de végétation.
3. Dans l’état actuel de nos connaissances, cette
modification semble provenir de la chute d’une
météorite géante et de la catastrophe écologique
qu’elle aurait entraînée.
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Je m’exerce
Lis ces titres d’articles de journaux.
Essaie d’identifier quelles pourraient être
les conséquences des faits cités sur
la population et sur l’environnement.

1. Fortes chaleurs dans les jours à venir :
la canicule s’installe en Suisse !
2. Venise sous l’eau : les canaux ont encore
débordé.
3. Nucléaire : importantes traces
de contamination au Japon.

POUR AMÉLIORER MON TEXTE

6

Je choisis mes mots
Voici des organisateurs qui permettent d’exprimer la cause ou la conséquence.

parce que – par conséquent – car – finalement – en effet – c’est pourquoi – donc…
Classe ces organisateurs en deux colonnes selon qu’ils introduisent la cause ou la conséquence.
Réunis ces deux phrases en utilisant un ou plusieurs organisateurs qui expriment la cause
ou la conséquence.

– Les éléphants sont menacés de disparition.
– Des braconniers chassent les éléphants pour vendre l’ivoire de leurs défenses.

J’évite les répétitions
Il n’est pas agréable de lire le même mot ou groupe de mots dans plusieurs phrases
c
consécutives.
C’est pourquoi on évite les répétitions lorsque l’on écrit un texte.
On peut reprendre le mot ou le groupe de mots par un pronom :

On peut aussi varier le vocabulaire en utilisant des mots de sens proche :

L’ouragan Klau≥ provoque une nouvelle saignée dan≥ le≥ forêt≥
française≥. Cette tempête ≤survient au moment où la forêt est
déjà fragilisée par le≥ conséquence≥ du réchauffement climatique.

© Nathan

L’ouragan Klau≥ provoque une nouvelle ≤saignée dan≥ le≥ forêt≥ française≥. Il ≤survient
au moment où la forêt est déjà fragilisée par le≥ conséquence≥ du réchauffement climatique.
Grammaire
Unité 4, p. 133
Les pronoms personnels
Vocabulaire
Unité 4, p. 202
Les synonymes

Je relis et je réécris
Reprends ton article de journal (voir p. 69).
Fais lire ton article à un camarade. Demande-lui s’il distingue les différentes parties :
les causes et les conséquences de la catastrophe naturelle.
Améliore ton texte en utilisant les mots qui introduisent la cause ou la conséquence,
comme ceux de la rubrique « Je choisis mes mots ».
Utilise la grille de réécriture suivante.
1 J’ai recherché les causes de la catastrophe et je les ai indiquées dans mon article.
2 J’ai exposé les conséquences du désastre sur la population et sur l’environnement.
3 J’ai utilisé des organisateurs qui expriment la cause et la conséquence.
4 J’ai présenté mon texte comme un article de journal (titre, chapeau, signature du journaliste…).
5 J’ai évité les répétitions.
6 J’ai vérifié l’orthographe de mon texte en utilisant des documents de référence.

Unité 6 ● Des textes explicatifs

71

