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Science et 
recherche 

 

améliorer verbessern 
moderniser modernisieren 
la 
modernisation 

 
Modernisierung 

une 
construction 

 
Bau, Bauwerk 

un outil Werkzeug 
au service de im Dienste  
à la portée de 
qn. 

in Reichweite von / 
zum Nutzen von 

un chercheur Forscher 
un défi Herausforderung 
une prouesse Meisterleistung 
un échec Scheitern 
un impact Auswirkung 
la 
responsabilité 

 
Verantwortung 

collectif, -ive gemeinschaftlich 
profiter de qc. profitieren, 

Nutzen ziehen 
équitable gerecht 
soigner  pflegen, heilen 
une maladie Krankheit 
un vaccin Impfstoff 
la reproduction (biol.) Vermehrung 
un clone  Klon 
le clonage Klonen 
un gène Gen 
la génétique Genforschung 
la manipulation Manipulation 
un OGM genveränderter 

Organismus 
 

L’environnement 
 

 

protéger schützen 
la protection Schutz 
prévenir  vorbeugen 
la prévention Vorbeugung 
une précaution  Vorsichtsmaßnahme 
un impact Auswirkung 
abîmer  beschädigen, 

zerstören 
menacer bedrohen 
l’équilibre m. Gleichgewicht 
fragile empfindlich 
le milieu de vie Lebensumfeld 
viable lebensfähig 
se réchauffer sich erwärmen 
le réchauffe-
ment clima-
tique  

Erderwärmung 

l’effet (m.) de 
serre  

 
Treibhauseffekt 

un gaz à effet 
de serre  

 
Treibhausgas 

polluer verschmutzen 
la pollution Verschmutzung 

1 De quels mots s’agit-il ?  
 Ces 10 mots de la liste de gauche ont perdu leurs 

voyelles. Complétez-les !  

1 RPRDCTN ____________________________________ 

2 MDRNSTN ____________________________________ 

3 PRVNTN _____________________________________ 

4 PRCTN _______________________________________ 

5 QLBR ________________________________________ 

6 MPCT ________________________________________ 

7 PRSS ________________________________________ 

8 QTBL_________________________________________ 

9 VBL _________________________________________  

10 TL ___________________________________________  
 
2 Des mots qui vont très bien ensemble   
a) Reliez chacun des noms (colonne de gauche) avec 

l’adjectif qui lui est souvent associé (colonne de droite). 
 

 une prouesse  O O  reproductif 
 

 le clonage  O O   climatique 
 

 le réchauffement  O O   technique 
 

 une responsabilité  O O   génétique 
 

 une manipulation  O O  collective  
 

 
b) Reliez chacun des verbes (colonne de gauche) avec un 

nom qui lui convient (plusieurs réponses possibles). 
 

 polluer  O O  l’environnement 
 

 soigner  O O  un vaccin  
 

 prévenir  O O   les animaux 
 

 protéger   O O   la pollution 
 

 menacer  O O  la planète  
 

 améliorer  O O   une maladie 
 
3 Au contraire ! 
 Retrouvez ci-contre un antonyme de ces mots : 

1 solide ________________________________________ 

2 une réussite ___________________________________ 

3 le déséquilibre _________________________________ 

4 se refroidir ____________________________________ 
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un poison Gift, Schadstoff 
un pesticide Pestizid 
nocif, -ive  schädlich 
une nuisance Schädigung 
la glace Eis 
un glacier Gletscher 
la fonte  Schmelzen 
la montée des 
eaux 

Ansteigen der 
Meeresspiegel 

une inondation Überschwemmung 
la canicule große Hitze 
la sécheresse Trockenheit, Dürre 
la déforestation Abholzen 
la forêt tropicale  Tropischer Wald 
disparaître verschwinden 
la disparition Aussterben 
une espèce (Pflanzen-/Tier-)Art 
une tempête Sturm 
un cyclone tropischer 

Wirbelsturm 
un séisme (Erd)Beben 
un dégât Schaden 
pourrir verfaulen 
une épidémie Seuche 
l’eau potable Trinkwasser 
manquer de qc mangeln an 
 

L’énergie  

une ressource Rohstoff, Ressource 
l’énergie 
renouvelable 

erneuerbare 
Energie 

solaire Sonnen- 
hydraulique Wasser- 
une éolienne Windrad 
une centrale 
nucléaire 

 
Atomkraftwerk 

un réacteur Reaktor 
en activité in Betrieb 
le rayonnement Strahlung 
radioactif, -ive radioaktiv 
un déchet Abfall 
 

L’informatique  

un 
microprocesseur 

 
(Computer)Chip 

une carte à puce Chipkarte 
un capteur Sensor 
un émetteur Sender 
un récepteur Empfänger 
des données f. Daten 
un fichier  Datei 
transmettre  übertragen, -mitteln 
stocker speichern 
une mémoire Speicher 
connecté,e verbunden,  

im Netz sein 
un réseau Netz 
un serveur Server 
un moteur de 
recherche 

 
Suchmaschine 
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4 Retrouvez l’intrus  
 
  

Soulignez le mot qui ne va pas avec les autres. 

1 la fonte des glaces – une inondation – la forêt tropicale – la 
montée des eaux  

 

2 la sécheresse – un glacier – le réchauffement – la canicule 
 

3 nucléaire – solaire – potable – hydraulique  
 

4 une centrale nucléaire – radioactif – un réacteur –  
un pesticide  

 

5 un cyclone – un séisme – un dégât – une tempête 
 

6 l’effet de serre – le gaz – le réchauffement climatique – 
une carte à puce  

 
 

 
5 Danger ! 
 Notez (au moins) dix noms ou expressions qui désignent 

un danger pour l’homme ou la nature : 

_________________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
 
 

 
6 Devinettes 
 Retrouvez le mot correspondant aux définitions suivantes. 
 

1 Elle a lieu quand beaucoup de gens sont victimes en 
même temps d’une même maladie : 

 ______________________________________________ 
 

2 Ce mot correspond au « G » de OGM : 

 ______________________________________________ 
 

3 Il y en a une dans chaque carte bancaire : 

 ______________________________________________ 
 

4 Elle sert à stocker des données et des fichiers : 

 ______________________________________________ 
 

5 Il vous aide à trouver des informations sur Internet : 

 ______________________________________________ 
 




