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Au-dessus de chaque virgule, indiquez son emploi par la lettre correspondante
du tableau de la page précédente.

W

W

a) Les abysses, ces grandes profondeurs océaniques, occupent les deux tiers de la
surface du globe.
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b) Pourtant, nous connaissons moins le monde abyssal que le système solaire.
c) Ce vaste milieu naturel reste encore très mystérieux, alors que plusieurs êtres
humains ont exploré l’espace.
d) Il est vrai que ces fonds océaniques sont loin des côtes, atteignent 2000 mètres ou
plus de profondeur, coûtent cher à explorer.
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e) «A ces profondeurs, la pression est telle, m’a expliqué mon père, que
c’est comme si nous avions trois éléphants sur le dos ou une grosse voiture
sur l’ongle du pouce.))
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f) Dans les années passées, on croyait que la vie était impossible dans les abysses.
g) On sait aujourd’hui, grâce aux robots sous-marins, que ces fonds marins sont
habités par une faune variée.
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h) Les poissons, crustacés et mollusques qui y vivent nous paraissent presque
extraterrestres tant ils sont étranges.
Ajoutez les virgules requises dans les phrases suivantes.
a) Grâce aux recherches archéologiques sous-ma rinesj on a découvert de
nombreuses cités englouties sous les mers.
b) Elles furent submergées à la suite de tsunamisde tremblements de terre
ou de glissements de terrain,
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c) Ces incroyables témoins du passé) disent les archéologues1permettent une
meilleure compréhension de l’histoire humaine.
d) Le monument sous-marin de l’île de Yonaguni fait l’objet de nombreux
débats1 puisque les scientifiques ne s’entendent pas sur ses origines.
e) Un des plus anciens sites engloutis datant de 9000 ans a été découvert
au large d’Israèl.
f) Au cours des fouilles sur ce sitebn a découvert les signes de pratiques
rituelles et funéraires.
g) Il y a aussi HéracléionH’ancienne cité égyptiennequi fut submergée
il y a 1200 ans.
h) Imaginez la joie des plongeurs qui se retrouvent nez à nez avec
des statues1 des sarcophages ou des pierres gravées au large des
côtes égyptiennes. ‘
j) Au fond de l’océandes cités et des civilisations englouties perdurent.

L’ancienne cité
d’Apollonia,
partieHement
submergée, était
situéesurl’îlede
Kekova, en Turquie.
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