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FRANÇAIS – compréhension de lecture
 
Des solutions, des solutions et encore d’autres solutions

1. Choisis une des saynètes et complète la fin en proposant une solution au dilemme devant 
lequel se retrouvent les personnages.

Saynète choisie :  __________________________________________________________________

Nouvelle fin :______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

Nom :  _____________________________________________
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SCIENCES HUMAINES – classement de témoignage

Lis les témoignages ci-dessous en déterminant s’ils sont d’ici, d’autrefois ou d’ailleurs, puis classe-les 
dans le tableau qui suit. 

SARA — Je m’appelle Sara. Je suis très intelligente. J’aime étudier, mais j’ai dû quitter l’école en troisième 
année pour m’occuper de mes frères et de mes sœurs. À mon école, il n’y avait pas de cour, juste un grand 
champ et un sentier qui menait dans la forêt où nous aimions jouer pendant les récréations.

MALALA — Je m’appelle Malala. La guerre est terminée. Nous avons retrouvé la liberté, enfin presque. J’ai le 
droit d’aller à l’école maintenant, mais mes parents disent que c’est encore trop dangereux pour une fille. Ma 
voisine y va, et parfois elle me raconte ce qu’elle fait. Elle croit que l’éducation c’est important. Elle a vraiment 
beaucoup de chance. Moi aussi, j’aimerais apprendre.

EDGAR — Je m’appelle Edgar. Je me lève tôt, bien avant le soleil. J’aide mon père à traire les vaches avant 
de marcher jusqu’à l’école. L’hiver, il fait froid, mais j’y vais quand même, car mes parents disent que c’est 
important. L’enseignante nous parle en français, mais nos livres sont en anglais.

ENRICO — Je m’appelle Enrico. Je rêve de devenir animateur de radio. J’offre des visites guidées aux  
touristes dans l’espoir d’amasser suffisamment d’argent pour m’inscrire à l’école. Même si je ne suis jamais 
allé à l’école, je parle le maya, l’espagnol, l’anglais et même un peu le français. J’ai appris à me débrouiller et 
à travailler depuis... depuis aussi longtemps que je me souvienne.

ÉTIENNE — Je m’appelle Étienne. Je vais à l’école en français. L’enseignante parle français, nos livres sont en 
français, mais certains élèves parlent souvent en anglais. Mon école est très grande. La cour de récréation a 
des structures de jeux, une surface en asphalte pour jouer au carré du roi et à la marelle.

PAS DE NOM  — Je n’ai pas de nom, car je ne suis pas encore né. Je ne sais pas quelle langue on parlera à 
mon école, ni même si j’aurai le droit d’y aller. J’aimerais qu’il y ait des glissades dans la cour de mon école, 
mais aussi des espaces naturels, de beaux jardins et de beaux arbres pour respirer de l’air frais, mais je ne 
sais pas ce que me réserve l’avenir, car l’avenir est entre vos mains.

Aujourd’hui 
(ici)

Aujourd’hui 
(ailleurs)

Autrefois 
(ici)

Futur
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SCIENCES HUMAINES – classement de témoignage - corrigé
Lis les témoignages ci-dessous en déterminant s’ils sont d’ici, d’autrefois ou d’ailleurs,  
puis classe-les dans le tableau qui suit. 

SARA — Je m’appelle Sara. Je suis très intelligente. J’aime étudier, mais j’ai dû quitter l’école en troisième 
année pour m’occuper de mes frères et de mes sœurs. À mon école, il n’y avait pas de cour, juste un grand 
champ et un sentier qui menait dans la forêt où nous aimions jouer pendant les récréations.

MALALA — Je m’appelle Malala. La guerre est terminée. Nous avons retrouvé la liberté, enfin presque. J’ai le 
droit d’aller à l’école maintenant, mais mes parents disent que c’est encore trop dangereux pour une fille. Ma 
voisine y va, et parfois elle me raconte ce qu’elle fait. Elle croit que l’éducation c’est important. Elle a vraiment 
beaucoup de chance. Moi aussi, j’aimerais apprendre.

EDGAR — Je m’appelle Edgar. Je me lève tôt, bien avant le soleil. J’aide mon père à traire les vaches avant 
de marcher jusqu’à l’école. L’hiver, il fait froid, mais j’y vais quand même, car mes parents disent que c’est 
important. L’enseignante nous parle en français, mais nos livres sont en anglais.

ENRICO — Je m’appelle Enrico. Je rêve de devenir animateur de radio. J’offre des visites guidées aux  
touristes dans l’espoir d’amasser suffisamment d’argent pour m’inscrire à l’école. Même si je ne suis jamais 
allé à l’école, je parle le maya, l’espagnol, l’anglais et même un peu le français. J’ai appris à me débrouiller et 
à travailler depuis... depuis aussi longtemps que je me souvienne.

ÉTIENNE — Je m’appelle Étienne. Je vais à l’école en français. L’enseignante parle français, nos livres sont en 
français, mais certains élèves parlent souvent en anglais. Mon école est très grande. La cour de récréation a 
des structures de jeux, une surface en asphalte pour jouer au carré du roi et à la marelle.

PAS DE NOM  — Je n’ai pas de nom, car je ne suis pas encore né. Je ne sais pas quelle langue on parlera à 
mon école, ni même si j’aurai le droit d’y aller. J’aimerais qu’il y ait des glissades dans la cour de mon école, 
mais aussi des espaces naturels, de beaux jardins et de beaux arbres pour respirer de l’air frais, mais je ne 
sais pas ce que me réserve l’avenir, car l’avenir est entre vos mains.

Aujourd’hui 
(ici)

Aujourd’hui 
(ailleurs)

Autrefois 
(ici)

Futur

Étienne Malala Sara Pas de nom

Enrico Edgar
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1. Souligne les mots qui correspondent à un être vivant.

Roche  Fleur  Nuage  Enfant  Poisson  Volcan 

 

Corail  Chat  Sable  Pommier Serpent  Robot

2. Quels sont les critères qui distinguent un être vivant d’un être non-vivant?  

Réponds en complétant la phrase suivante :

Un être vivant  ___________________________________, ___________________________________, 

___________________________________ et ______________________________________.

3.  Suite à la présentation des sketchs, comment sais-tu que les personnages qui suivent sont  

des êtres vivants ?

Lièvres : ____________________________________________________________________________

Papillons : ___________________________________________________________________________

Arbres : _____________________________________________________________________________

Humains dans le futur : _________________________________________________________________

        

 

SCIENCE - Les besoins des êtres vivants
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SCIENCE - Les besoins des êtres vivants

respire grandit

se nourrit se reproduit

Se nourrissent (manger)

Se nourrissent (boire)

Se reproduit

Respirent


