
1. L’homme et la nature 
A. Texte littéraire1 
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Jean Rostand (1970) 
 

C'est une histoire passionnante et pleine d'enseignements que celle des relations de l'Homme avec la 

Nature. Pendant un très long temps, l'idée ne pouvait même pas venir à l'homme qu'il eût à user de 

ménagements envers la nature, tant celle-ci lui apparaissait hors de proportion avec les effets qu'il était 

capable d'exercer sur elle. Mais voilà que, depuis quelques décennies, la situation se retourne… Par suite 

de la prolifération effrénée des êtres humains, par suite de l'extension des besoins et des appétits 

qu'entraîne cette surpopulation, par suite de l'énormité des pouvoirs qui découlent du progrès des sciences 

et des techniques, l'homme est en passe de devenir, pour la géante nature, un adversaire non négligeable, 

soit qu'il menace d'en épuiser les ressources, soit qu'il introduise en elle des causes de détérioration et de 

déséquilibre. 

Désormais, l'homme s'avise que, dans son propre intérêt bien entendu, il faut surveiller, contrôler sa 

conduite envers la nature, et souvent protéger celle-ci contre lui-même. Ce souci, ce devoir de sauvegarder 

la nature, on en parle beaucoup à l’heure actuelle et ne sont plus seulement les écologistes qui en rappellent 

la nécessité: il s’impose à l’attention des hygiénistes, des médecins, des sociologues, des économistes, des 

spécialistes de la prospective, bref de tous ceux qui s’intéressent à l’avenir de la condition humaine. Il 

apparaît dans les programmes des partis politiques ; il se manifeste jusque dans les discours des chefs 

d’Etat. 

  Multiples sont, en effet, les motifs que nous avons de protéger la nature. Et d’abord, en défendant la 

nature, l'homme défend l'homme: il satisfait à l'instinct de conservation de l'espèce. Les innombrables 

agressions dont il se rend coupable envers le milieu naturel - envers « l'environnement », comme on prend 

coutume de dire - ne vont pas sans avoir des conséquences funestes pour sa santé et pour l'intégrité de son 

patrimoine héréditaire. Rappellerons-nous que du fait de la pollution radioactive causée par les explosions 

des bombes nucléaires, tous les habitants de la planète, surtout les plus jeunes, portent dans leur squelette 

des atomes de strontium radioactif ? Que, du fait de l’emploi abusif des « pesticides », le lait de toutes les 

mères contient une certaine dose du pernicieux D.D.T ? 

Protéger la nature, c'est donc en premier lieu, accomplir une tâche d'hygiène planétaire. Mais il y a, en 

outre, le point de vue, plus intellectuel mais fort estimable, des biologistes, qui, soucieux de la nature pour 

elle-même, n'admettent pas que tant d'espèces vivantes – irremplaçable objet d'étude - s'effacent de la faune 

et de la flore terrestres, et qu'ainsi, peu à peu, s'appauvrisse, par la faute de l'homme, le somptueux et 

fascinant Musée que la planète offrait à nos curiosités. 

  Enfin, il y a ceux-là - et ce sont les artistes, les poètes, et donc un peu tout le monde – qui simples 

amoureux de la nature, entendent la conserver parce qu'ils y voient un décor vivant et vivifiant, un lien 

maintenu avec la plénitude originelle, un refuge de paix et de vérité - « l'asile vert cherché par tous les 

cœurs déçus» (Edmond Rostand) - parce que, dans un monde envahi par la pierraille et la ferraille, ils 

prennent le parti de l'arbre contre le béton, et ne se résignent pas à voir les printemps devenir silencieux. 

[…] 

Je voudrais pourtant souligner à quel point la défense de la nature est chose malaisée quand on se heurte 

à l'indifférence ou au scepticisme, quand surtout on a contre soi tous ceux qui donnent aux convoitises 

personnelles le pas sur l'intérêt commun.  

C'est ainsi une tâche d'importance à laquelle notre fin de siècle nous convie, l'enjeu le plus grave et le 

plus urgent si l'on veut mériter le nom d'homme. 

 
 Jean Rostand, préface au livre d'Edmond Bonnefous, L'homme ou la nature, 1970, Hachette. 

 

 

 

                                                           
1 Cf. http://www.philo52.com/articles.php?lng=fr&pg=1932 



B. Analyse du texte 

 

C. Argumentation personnelle 
- Des arguments proposés par Jean Rostand pour protéger la nature, lequel vous semble le 

plus pertinent ? Pourquoi ? 

- Quels sont les autres arguments que l’on pourrait avancer ? 

- Quels pourraient être les arguments de la thèse adverse ? 

 

D. Lexique : Environnement 
Classez les expressions suivantes : 

 Pour la nature Contre la nature 
Détériorer l’environnement   
Contrôler la biosphère   
Protéger l’écosystème    
Agresser la faune et la flore    
Epuiser la nature   
Surveiller les nuisances   
Sauvegarder le globe terrestre   
Déséquilibrer le système vital    
Conséquences funestes   
Innombrables agressions   
Conservation de l'espèce   
Ménagements envers la nature   
Détérioration et déséquilibre   

 

Enrichissement du lexique 

2 
 

E. Organisation du discours 
1. Division en paragraphes 

                                                           
2 Cf. Vocabulaire progressif du français, CLE International, Paris, 2015. 



2. Ponctuation 

a) Mettez les virgules là où elles sont nécessaires.3 
- Ensuite la nature produit des biens en vue de leur consommation. 

- Les enfants ont leurs jeux les adultes leurs soucis. 

- Les hommes naissent libres et égaux en droits. 

- Dans le jardin nous cherchions les œufs. 

- Cependant ce rapport de la nature à elle-même ne s’opère pas spontanément. 

- Eau air et lumière solaire leur sont pareillement indispensables. 

- Le problème on le sait est que l’exploitation des ressources met en danger certains animaux. 

- Premièrement il est nécessaire de prendre conscience des dangers. 
 

b) Mettez les points-virgules là où ils sont nécessaires. 
- Parler aux autres de leurs problèmes, c’est du savoir-vivre, parler de soi, c’est de l’égocentrisme. 

- Tous sont venus, pleins d’illusions, beaucoup sont repartis, le cœur serré. 

- Il n’y aura pas de vainqueurs, il ne restera que des peuples humiliés. 
 

 c) Mettez les deux-points là où ils sont nécessaires. 
- Il y a trois états de la matière l’état solide, l’état liquide et l’état gazeux. 

- Les rues se vident c’est l’heure du dîner. 

- J’adore les pommes, le chocolat, les frites… 

- Quelqu’un sonne à la porte c’est l’oncle Alfred. 
 

3. Emploi des mots de liaison4 

 

 
 

 

 

  

    

  
 
 

 

                                                           
3 HUMBERT (J.-L.), VIART (P.), Bien rédiger, Bordas, Paris, 1992, pp109-115. 
4 GREGOIRE (M.), Grammaire progressive du français (perfectionnement), CLE International, 2012, p.260. 



F. Expression de la cause et de la conséquence5 
Quelles sont les causes et les conséquences de la détérioration de la nature ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EXPRESSION DE LA CAUSE 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

Exercices 
A) Parce que/puisque 

1. Je te rappellerai plus tard : je n’ai plus de batterie. 

                                                           
5 Idem, pp.214-229. 



2. Je te rappellerai plus tard. Tu es occupé. 

3. Mes amis n’ont pas pu partir. Leur voiture est tombée en panne. 

4. Pourquoi tu ne m’as rien dit ? Tu savais tout… 

5. On peut signer le contrat. Tout le monde est d’accord ! 

6. Mon portable est hors d’usage. Je l’ai fait tomber dans l’eau. 

B) Comme/puisque 

1. Je voulais rentrer en métro, mais ……………………….. il faisait beau, je suis rentré(e) à pied. 

2.…………………….. tu dis que tu n’aimes pas la télé, pourquoi as-tu acheté un téléviseur si cher ? 

3. Reprends un peu de gâteau, ………………………. tu aimes ça… 

4.………………………. les élections ont lieu bientôt, les candidats ont commencé leur campagne. 

5. ………………………. l’homme était tout nu, il a été arrêté par la police. 

C) Pour/par 

1. Être condamné ………….. fraude fiscale. 

2. Se sacrifier ………… amour. 

3. Faire grève ……….. solidarité. 

4. Être mis en examen …………. corruption. 

5. Être puni ……….. mauvaise conduite. 
 

EXPRESSION DE LA CONSÉQUENCE 

 

  

  

 

  



 

 

Exercices 
A) Exprimez la conséquence 

1. Les gens utilisent beaucoup la voiture. L’air est pollué. 

2. La déforestation est devenue massive. De nombreuses espèces animales et végétales 

disparaissent chaque année. 

3. L’énergie nucléaire peut être dangereuse. Nous sommes inquiets pour l’avenir. 
 

B) Si/tellement (de)/ tant (de)/ tel/telle/tels 

1. Notre planète est ……………….belle que………………………………………………............................... 

2. Nous avons dépensé ……………………… argent que……………………………………………………………… 

3. Il y avait un monde …………………….devant le cinéma que………………………………………………….. 

4. Il a fait ………………………. Beau cette semaine que……………………………………………………………… 

5. L’actrice a interprété le rôle avec ………………………. talent que………………………………………….. 

6. Les enfants ont mangé ………………………………. gâteaux que………………………………………………. 

7. Le vent soufflait avec une violence ………………………. que ………………………………………………… 

C) Trop, pas assez, suffisamment + subjonctif ou infinitif 

1. Il n’est pas trop tard. On peut encore faire quelque chose. 
2. Les enseignants ont trop d’élèves. Ils ne peuvent pas être efficaces. 
3. Le temps n’est pas assez beau. Nous n’irons pas pique-niquer. 
4. L’enfant est trop petit. Sa mère ne peut pas le laisser seul. 
5. Paul est trop imprudent. On ne peut pas lui faire confiance. 

        

G. Audio6 :  
1. Quel objectif principal avait-il en faisant ce film ? 

 

2. Que font de nombreuses personnes après avoir vu ce film? Donnez un exemple. 

 

3. En quoi ce film présente-t-il une approche originale ? 

 

4. Que prévoient certains scientifiques avant 2100 si nous ne changeons pas nos habitudes ? 

 

5. Que se passe-t-il, selon Cyril Dion, lorsqu’on ne parle que des choses qui vont mal ? 

 

6. Qu’est-ce qui est passionnant pour Cyril Dion ? 

 

7. Selon Cyril Dion, le fait de consommer moins a deux conséquences positives. Lesquelles ? 

 

H. Exercice d’écriture (essai argumenté) : Pour sensibiliser les gens aux questions 

environnementales, pensez-vous qu’il faille proposer une vision catastrophique ou optimiste ? 

                                                           
6 https://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/demain-un-regard-positif-sur-notre-avenir_1299423.html 



 
 

Remarque : Expression de l’explication 
   

 
 


