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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 qui  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 : 

réseau social, jogging, 
Afrique, talentieux, marcher,  
appareil, Barcelone. 

  
 
 

 

D. Dans quels textes les  

titres expriment : 

-une constatation ? 
-un souhait ? 
-une action en cours ? 

  
 
 

 

 

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. Kais Ruiz est né en Espagne, à Barcelone :           

 VRAI   FAUX   ON NE SAIT PAS 

2. Qu’est-ce que c’est le PSG ?_________________________________________

  

3. Kais Ruiz a déjà joué pour le PSG :      

  VRAI      FAUX                               

Justification :_____________________________________________________ 

4. Zlatan Ibrahimovic est un bon ami de Kais Ruiz : 
VRAI   FAUX   ON NE SAIT PAS    
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5. Le drone va voler dans le ciel à une vitesse de 18 à 27 km/heure.   
  VRAI  FAUX   ON NE SAIT PAS    

6. Ce drone va trasmettre l’information sur le sol grâce aux petites antennes 

solaires :    
  VRAI     FAUX     

        Justification :_____________________________________________________       

7. Est-ce que la compagnie Google veut réaliser le même projet que le 

Facebook ? Quelle serait la différence principale ? Écrivez avec vos propres 

mots :________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
8. En 2014 les Français ont fait moins de pas qu’en 2015, mais plus qu’en 

2012 : 
VRAI      FAUX    

Justification :_____________________________________________________       
9. Presque la moitié des Français font du sport ou pratiquent une activité 

sportive : 
VRAI             FAUX  ON NE SAIT PAS  

10. Pourquoi les adultes font très peu de sport ? Écrivez deux raisons 

principales : 

►____________________________________ 

►____________________________________ 

11. Les parents pensent que leurs enfants ne font pas beaucoup de sport à 

cause de l’école : 

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 : 

►un talent, un génie  (texte 1)____________________                                    

►né à  (texte 1)_______________________                                           

►montrer ce qui était secret (texte 2)_____________________                                                      

►très fort  (texte 2)______________________________                                                          

►un grand leader  (texte 2)__________________________                                             

►surtout   (texte 3)___________________                                                      

►de tous les jours  (texte 3)________________________________                                     

►être très actif  (texte 3)_________________________                                    


