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Étape 1 : aborder les textes 

Consigne : Observez les titres et les images des trois textes et complétez le 

tableau : 

 

Questions : Texte 1 Texte 2 Texte 3 

A. De quoi  s’agit-il dans  ces 

articles ?  

 
 
 

  

B.  Proposez une rubrique 

pour chaque article. Les 

rubriques doivent être 

différentes ! 

  
 
 

 

C. Grâce aux titres et aux 

images associez les mots 

proposés au bon texte : 

-poubelle-cinéma 3D-écureil- 
invention-fondre-

environnement-sale 

  
 
 

 

 

Étape 2 : comprendre les textes 

Consigne :  Lisez maintenant les trois textes sans le dictionnaire, répondez 

aux questions par VRAI,FAUX, ON NE SAIT PAS ou en écrivant l’information 

demandée.  

 

1. Franky ZAPATA est directeur d’une entreprise française. Quel est son 

nom ?____________________________________________________________ 

2. Grâce à quoi le « hoverboard » peut voler ?_________________________ 

3. Comment s’appellent les personnes qui utilisent l’Internet ?___________ 

4. Quelle information pratique peut-on trouver sur le  hoverboard  ? 

________________________________________________________________ 

5. On pourra acheter le hoverboard  dans quelques années : 

VRAI      FAUX                 ON NE LE DIT PAS 

6.  « L’Age de glace » est un dessin animé français : 

VRAI      FAUX                 ON NE LE DIT PAS 

Justification :________________________________________________________ 

7. Comment s’appelle la personne qui écrit le scénario ?____________________ 

8. Comment le dessinateur choisit les personnages pour ses dessins animés ? 

___________________________________________________________________ 
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9. L’association « Surfrider Foundation » a ramassé les déchets en Angleterre, 

en France et en Espagne : 

VRAI           FAUX                  

Justification :________________________________________________________ 

10.   On sait que le plastique est très dangeureux pour la santé des gens : 

VRAI                                                         FAUX                   

Justification :________________________________________________________ 

   

Étape 3 : maîtriser les textes 

Consigne :  Trouvez dans les textes mots et expressions dont on vous propose 

les synonymes ou les définitions : 

 

►peut-être  (texte 1)____________________                                                   

►une firme  (texte 1)_______________________                                           

►l’indépendance  (texte 1)_____________________                                                      

►annoncer  (texte 1)______________________________                                                          

►un scénario  (texte 2)__________________________                                             

►amusant   (texte 2)___________________                                                      

►annoncer publiquement  (texte 3)__________________                                   

►se diviser  (texte 3)_________________________           

►essayer (texte 3)___________________________                                 


