
* Lorsqu'une populotion onimole croîl exogérément, elle dépos-
" se les limites des possibilités olimenloires du milieu dons
- lequel elle vil. L'oclion des prédoteurs, en revonche, oug-
. menie. Ces deux octions coniuguées provoquenl une diminu-

tion de lo populotion.
. Chez un certoin nombre d'espèces, il existe oussi un systènre

de régulotion interne. Lorsque Io densité de populofion croît
exogérément, des blocoges de fécondité intervienneni pour
des rcisons qui sont encore mol .élucidées. ll semble, por
exemple, qu'il y oil des effets de "stress". sorte de choc psy
chophysiologlcue dû ô une pullulqlion er è une promiscuité

. irop grondes. Ces effets de "coitoct" iouent un rôle irès
importont dcns les sociétés onimoles. ll en résulte des pertur-

botions de cycles ovoriens, por exemple. Un outre cos seroil
celui du présumê suicide collectif cjes lemmings, pelits ron-
geurs qui, lorsqu'ils sonilrop nombreux, se ietTent dons I'eou.
Les diffêrents êlérnenfs du système écologique interviennent

'donc pour provoquer un oiustement de I'octiviié reproductrice.

' Chez I'homme moderne, ces foncTions outomotiques de régu-

lotion ont cessé d'exister.

Questions (texte ;surPoPulation )

1) Quelle est la thèse ?

2) Combien de cas analYse ce texte ?

3) A quelle conclusion arrive-t-ll ?

4) Quels sont les arguments contradictoires ? comment sont -ils présentés ?

5) Trouvez un titre à ce texte.

6i Relevez les articulateurs, l'expression de la déduction, de l'opposition et de la supposition,



Raisonner (démontrer)

Objectif communicatif : sensibiliser les apprenants au raisonnement par déduction qui

consiste à étabtir une vérité à l'aide de définitions et d'explications rigoureusement

con st ru ites.

Objectifs linguistiques :

-Expressions de la démonstration

-Expression de la condition et de l'hypothèse

-Concordance des temps avec « Si »

Texte choisi : surpopulation

Différents éléments écologiques interviennent dans l'ajustement de l'activité reproductrice
chez l'animal. L'auteur veut nous sensibiliser ainsi à la nécessité pour l'homme de réguler les

naissances afin d'éviter la surpopulation.

A. Compréhension globale

B. Compréhension détaillée

.Aider les apprenants à trouver les éléments principaux de l'argumentation.
-chez les animaux,

-chez l'homme : ces fonctions automatiques de régulation ont cessé d'exister.
.Faire découvrir la cohérence du texte en attirant l'attention des apBrenants sur les

mots de liaison : lorsque, en revanche, ces, aussi, par exemple, un autre cas, donc.

Réponses aux questions du telcte {voir texte :...)

1) Le problème de la surpopulation.

2) Deux cas : perturbation de cycles ovariens et suicide collectif

3) L'homme doit développer le planning familial, c'est-à-dire ajuster l'augmentation des

naissances aux ressources alimentaires.

4) ll existe chez certaines espèces animales une sorte de régulation interne, mais pas chez

l'homme.

5) Surpopulation-danger de mort ou surpopulation et régulation démographique.

6) Les articulateurs : lorsque, en revanche, aussi, donc.

Les phrases suivantes expriment la déduction, l'opposition et la supposition :

-Déduction: « Lorsqu'une population...elle vit »


