………….

Pompéi, ville ensevelie

Niveau 3

1 Coche la bonne réponse.







 Le mont Vésuve se trouve :
en Grèce.
 L’érupon du Vésuve a eu lieu :
le 24 août 79.
 L’autre ville touchée par l’érupon du Vésuve s’appelle :
 Pompéi fut recouverte par :

le 24 août 62.

 Les fouilles à Pompéi ont commencé en :



2 Écris VRAI ou FAUX à côté des phrases.
 La plupart des Pompéiens étaient riches.

1789.



Lugdunum.

plus de 3 mètres de cendres.
20 mètres de cendres.




en Espagne.

Rome.
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en Italie.
le 17 août 79.
Herculanum.

20 mètres de dépôts volcaniques.

1748.



79.

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

 Aucun habitant de Pompéi n’a survécu à ce1e érupon.

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

 Le lendemain de l’érupon, Pompéi était enèrement ensevelie.

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

• De nombreux trésors ont été découverts lors des fouilles de Pompéi.

• Les Pompéiens savaient que le Vésuve était un volcan.

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

3 Complète ce schéma avec les mots suivants.
un torrent de roches, de boue et de gaz – Pompéi – la baie de Naples –
un nuage en forme de champignon – Herculanum – le mont Vésuve

4 Relie ces mots à leur définition.
un site archéologique





une roche volcanique très légère et rugueuse

un dépôt volcanique





une montagne qui proje1e des maères brûlantes venant du centre de la Terre

une pierre ponce





un lieu historique où l’on fait des fouilles

un volcan





un ensemble de lave, de roches, de pierres ponces et de cendres projeté par un
volcan

………….

Le Titanic

Niveau 3
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1 Barre les phrases qui sont fausses.
• Pour son premier voyage, le Titanic devait relier l’Angleterre à l’Espagne.
• Le Titanic ﬁt naufrage quatre jours après son départ.
• Les cabines de première classe se trouvaient tout au fond du bateau.
• À bord du Titanic, on pouvait trouver une piscine, des restaurants et même un hôpital.
• Le naufrage du Titanic se produisit en pleine journée.
• C’est en heurtant un autre bateau que le Titanic ﬁt naufrage.

2 Coche la bonne réponse.
• Les appels de détresse furent reçus grâce :
• Le bateau qui secourut le Titanic s’appelait:
• Il y eut :



70 survivants.

• L’épave du Titanic fut découverte à :






au téléphone.
au télégraphe Marconi.
le Carpathia.
Mir II.
700 survivants.
4 000 m de profondeur.
1 000 m de profondeur.






aux pigeons voyageurs.
l’Invincible.
200 survivants.
500 m de profondeur.

3 Complète ces phrases avec les mots suivants : épave naufrage rescapés
–

–

Les journaux imprimèrent le récit du ............................................................................... et les interviews des ................................................................................
En 1985, on découvrit l’............................................................................... du Titanic à environ 4 000 m de profondeur.

4 Où vivent ces lézards ? Relie.
la proue



 la par8e arrière d’un bateau

la poupe



 le plancher extérieur d’un bateau

le pont



 la par8e avant d’un bateau

5 Mots croisés. Retrouve les mots définis à l’aide de ton lexique et complète la grille.
1. Une personne qui a survécu à un accident.
2. Une coupure très profonde.
3. Un bois sombre.
4. Un marin en observa8on pour prévenir du danger.
5. Un choc.
6. Qui ne laisse pas entrer l’eau.
7. La par8e arrière d’un bateau.

………….
Niveau 3

Cache-cache : le camouflage des animaux

333

1 Barre les phrases qui sont fausses.

• Le requin tapis vit dans l’océan Atlanque.
• On trouve des castors sur tous les connents.
• Les rainees vivent surtout dans les forêts d’Amérique du Sud.
• Le dragon des mers feuillu se nourrit d’algues.
• La mygale fouisseuse noire vit dans un terrier.
• Certains insectes ressemblent à des feuilles.
• Le gre est l’animal le plus rapide.
-

2 Qui mange qui ? Relie le prédateur et sa proie.

le requin tapis
le serpent liane
le gre
l’ours et le loup
le lézard
les oiseaux
-

-



 des phasmes




 des castors
 des insectes



 des poissons



 de jeunes oiseaux
 des cerfs, des sangliers



3 Qui suis-je ? Complète.

• La piqûre des épines de mon dos peut être mortelle.
Je suis un ...............................................................................
• Je suis le plus gros de tous les fauves.
Je suis un ...............................................................................
• Je suis à l’abri dans ma hue.
Je suis un ...............................................................................
• Mes nageoires ressemblent à des feuilles.
Je suis un ...............................................................................
4 Comment se cachent-ils ? Colorie de la même couleur l’étiquette de l’animal et celle de son camouflage.

À la surface de l’eau, il ressemble à une branche d’arbre.

le serpent liane

Posé sur le sable, il ressemble à un rocher couvert d’algues.

le crocodile

Il grimpe aux arbres et ressemble à une liane.

la rainee

Il ressemble à une brindille.

le requin tapis

Il est protégé au milieu des anémones de mer.

le phasme

La couleur de sa peau s’adapte à la nature qui l’entoure.

le poisson clown

-

-

-

………….
Niveau 3

Le corps humain

331

1 Écris vrai ou faux à côté de chaque phrase.

• Les cellules nerveuses transportent l’oxygène. ................................................
• Le cœur envoie du sang dans les vaisseaux sanguins. ................................................
• Le fémur est un os de la jambe. ................................................
• Le biceps est un os du bras. ................................................
• Les dents sont recouvertes de kéra"ne. ................................................

 d’os
et de muscles.

d’organes.
des dents et de la langue.
• Le cerveau traite des informa"ons qui peuvent provenir :  des sens.

de la nourriture.
 de l’équilibre.
• En cas de danger, les réﬂexes perme(ent au corps de :

respirer.

se reposer.
 réagir.
• Il est important de faire du sport pour :  transpirer.

être en bonne santé.
 gagner une course à pied.
• On peut devenir plus souple :
 enen faisant
de l’exercice.
 en se lavant les dents.
mangeant sainement.
2 Coche la bonne réponse.

• L’appareil diges"f est cons"tué :

3 Où ces parties du corps se trouvent-elles ? Relie ce qui va ensemble.

les poumons
la rotule
l’intes"n grêle
le cerveau
la mâchoire



 le ventre



 la tête



 la bouche



 la poitrine



 les jambes

4 Qui suis-je ? Complète.

• Je me contracte en moyenne 75 fois par minute.
Je suis le ............................................................................... .
• Nous sommes deux os du bras.
Nous sommes le ............................................................................... et l’............................................................................... .
• J’analyse les images que les yeux m’envoient.
Je suis le ............................................................................... .
• Nous sommes des millions dans tout le corps.
Nous sommes les .........................................................................................................................................................

………….
Niveau 3

Lézards
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1 Écris VRAI ou FAUX à côté des phrases.

• Tous les lézards ont des paes. ...................................
• La langue du caméléon est aussi longue que son corps. ...................................
• Le dragon de Komodo est le plus gros de tous les lézards. ...................................
• On trouve l’iguane surtout en Afrique. ...................................
• Beaucoup de lézards ont des couleurs vives. ...................................
2 Où vivent ces lézards ? Relie.

l’anolis
le caméléon
le dragon de Komodo
le varan
le gecko diurne
le sphénodon



 dans les îles d’Indonésie



 en Afrique, en Asie et en Australie



 en Amérique du Sud et aux Caraïbes



 dans les forêts d’Afrique et sur l’île de Madagascar



 au Nord de la Nouvelle-Zélande



 sur l’île Maurice

3 Qui suis-je ? Complète.

• Je capture les insectes avec le bout de ma langue.
Je suis un .......................................................................................................................................................
• Grâce à ma queue puissante, je peux me mere debout sur mes paes arrière pour araper ma nourriture.
Je suis un .......................................................................................................................................................
• Je vis dans les déserts australiens où je me nourris de fourmis.
Je suis un .......................................................................................................................................................
• Je suis le seul lézard capable de vivre dans l’eau de mer. Je me nourris d’algues et d’animaux marins.
Je suis un .......................................................................................................................................................
4 Coche la bonne réponse.











• L’anolis mâle gonﬂe son fanon:
pour absorber sa nourriture.
pour eﬀrayer ses prédateurs.
lorsqu’il désire se reproduire.
• Le dragon de Komodo peut mesurer jusqu’à :
6 m de long.
3 m de long.
9 m de long.
• Le dragon de Komodo détecte ses proies grâce à :
sa langue fourchue.
son odorat.
sa vue.
• Les amphisbènes vivent :
dans l’eau.
sous terre.
ans les arbres.
• Pour aver>r les autres d’un danger, le caméléon :
pousse des cris.
siﬄe.
change de couleur.











Niveau 3

Marcher sur la lune

………….
332

1 Écris VRAI ou FAUX à côté de chaque phrase.

• Des hommes se sont posés pour la première fois sur la Lune en 1969. ......................................
• La Lune s’est formée à parr des morceaux d’un astéroïde qui a heurté la Terre. ......................................
• Pour a'eindre la Lune, Apollo dut parcourir 50 000 km. ......................................
• Dans l’espace, la gravité existe aussi. ......................................
• Neil Armstrong fut le premier homme à marcher sur la Lune. ......................................
2 Coche la bonne réponse.














• En posant le pied sur la Lune, Armstrong dit :
« Voilà, c’est fait ! »
« Le rêve se réalise. »
« C’est un pet pas pour l’homme, mais un bond de géant pour l’humanité. »
• Les astronautes ont planté…
un drapeau russe sur la Lune.
un drapeau américain sur la Lune.
un drapeau chinois sur la Lune.
• Jusqu’à maintenant…
12 personnes ont marché sur la Lune.
20 personnes ont marché sur la Lune.
30 personnes ont marché sur la Lune.
• Les astronautes emportèrent une voiture lunaire…
lors de leur huième mission.
lors de leur sixième mission.
lors de leur quatrième mission.
• Des chercheurs souhaitent envoyer des astronautes…
sur Neptune.
sur Mars.
sur Jupiter.









3 Complète ces phrases avec les mots suivants.
gravité – apesanteur – base – satellite

• La Lune est le ............................................................................... naturel de notre planète.
• Dans l’espace, il n’y a pas de ............................................................................... , les astronautes ﬂo'ent en ...............................................................................
• On prévoit d’établir une ............................................................................... sur la Lune, où les astronautes pourront vivre et travailler.
4 Mots mêlés. Retrouve et barre à la règle des mots du lexique cachés dans cette grille.

