Yapa le petit aborigène d’Australie

Texte 10

1

Recopie chaque phrase en remplaçant le mot souligné par l’un des
mots encadrés. Pense aux majuscules quand il faut :
mon père

ma mère

mon père et ma mère

Ils préfèrent dormir sous les étoiles.

Il a fabriqué des petites maisons de tôles.

Avec le bâton à fouir, elle trouve tous les animaux cachés dans le sable.

2 Recopie chaque phrase en remplaçant le mot souligné par un synonyme
l’étendue

trouver

connaissait

Autrefois, personne ne soupçonnait notre existence.

Nous vivions heureux, bien cachés par l’immensité des océans qui nous
entourent.

Le bâton lui sert à fouiller le sol pour y dénicher les trésors.

Océanie 4

Texte 10

Yapa le petit aborigène d’Australie

Dans le texte suivant, colorie en rouge tous les mots qui désignent les
Aborigènes et en vert tous les mots qui désignent les Européens.

1

Un jour, des hommes blancs qui voyageaient à bord de grands voiliers
découvrirent notre île. Elle était si belle qu’ils décidèrent de s’y installer pour
toujours. Notre tribu s'appelle les Ganalbingu. Il y a encore quelques
centaines d’années, les étrangers ne soupçonnait pas notre existence.
Viens, je te présenterai aux grands peintres du désert ! Les rêves des
Aborigènes ne ressemblent pas aux songes qui animent le sommeil des
Blancs.
C’est sous le grand prunier que mon père m’a révélé les rêves de mon
peuple. Il y a très longtemps, les ancêtres se sont tous réunis pour créer le
monde !

2 Voici trois définitions ; lis-les et recopie celle qui explique le mieux ce
qu’est le rêve des Aborigènes.
Les rêves sont des animaux sauvages comme
la fourmi à miel. Ils doivent être chassés par
les anciens de la tribu.

Océanie 7

Les rêves sont des
peintures, des sculptures, des chants, des
danses qui racontent la
vie des ancêtres.

Les rêves sont les songes des ancêtres. Il faut
les écrire pour ne jamais les oublier.

