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Questions documentaires 2
1) Comment s’appelle le nuage géant à 

l’origine de la foudre? ______________

2) Qu’est-ce qui se frotte les uns contre

aux autres et qui se charge en

électricité? _______________________

_______________

3) Que se passe-t-il quand il y a trop

d’électricité? _____________________

________________________________

4) Quelle est la différence entre la foudre 

et l’éclair? 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________

5) Par quel nombre doit-on multiplier les

secondes pour savoir à quelle distance en

mètres, la foudre est tombée? ___________

6) A combien de degrés la foudre chauffe-t-elle

l’air? ___________________________

7) Quelle hauteur peut faire un cumulonimbus?

_________

8) Qu’est-ce qui provoque le coup de tonnerre?

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

9) Pourquoi voit-on l’éclair avant d’entendre le

tonnerre? ______________________________

_______________________________________

10) Cite trois bonnes protections contre la

foudre? ________________________________



Questions documentaires 2
1) Comment s’appelle le nuage géant à 

l’origine de la foudre? Le cumulonimbus

2) Qu’est-ce qui se frotte les uns contre

aux autres et qui se charge en

électricité? Les gouttelettes et les

cristaux

3) Que se passe-t-il quand il y a trop

d’électricité? Elle s’échappe vers le sol,

c’est la foudre.

4) Quelle est la différence entre la foudre

et l’éclair? La foudre est la décharge

électrique qui se forme entre le nuage

et le sol. L’éclair, c’est la colonne d’air

qui s’enflamme au passage de la

foudre.

5) Par quel nombre doit-on multiplier les

secondes pour savoir à quelle distance en

mètres, la foudre est tombée? Par 330

6) A combien de degrés la foudre chauffe-t-elle

l’air? À plus de 30 000°C

7) Quelle hauteur peut faire un cumulonimbus?

15 km

8) Qu’est-ce qui provoque le coup de tonnerre?

C’est l’air qui s’échauffe si vite qu’il augmente

de volume ce qui provoque une détonation.

9) Pourquoi voit-on l’éclair avant d’entendre le

tonnerre? Car la lumière voyage plus vite que le

son.

10) Cite trois bonnes protections contre la

foudre? Une voiture, un hangar un

paratonnerre.







Questions documentaires 3

1) Qu’appelle-t-on un microbe? ________ 

________________________________

________________________________

2) Quel est l’autre nom de microbe? 

_______________________________

3) Combien mesure un microbe? 

________________________________

4) Depuis combien de temps les microbes 

existent-ils? ______________________

5) Où sont les microbes? ______________ 

________________________________

6) Que se passerait-il s’il n’y avait pas de 

microbes? _______________________ 

________________________________

7) A quelle famille appartiennent les bactéries?

_________________

8) Combien de temps vivent les bactéries? ___

_______________________________________

_______________________________________

9) D’où vient le nom « microbes »? __________

_______________________________________

_______________________________________

10) Quelles formes peuvent avoir les bactéries?

_______________________________________

11) Quelle taille fait une virus? _____________

_______________________________________



Questions documentaires 3

1) Qu’appelle-t-on un microbe? On 

appelle microbe tous les organismes 

vivants qu’on ne peut pas voir à l’œil nu

2) Quel est l’autre nom de microbe? 

micro-organisme.

3) Combien mesure un microbe? 

Quelques millièmes de millimètres.

4) Depuis combien de temps les microbes 

existent-ils? Il y a 4 milliards d’années.

5) Où sont les microbes? Partout, même 

au fond des océans, dans les déserts ou 

aux pôles.

6) Que se passerait-il s’il n’y avait pas de 

microbes? Il n’y aurait pas  de vie sur 

notre planète.

7) A quelle famille appartiennent les bactéries?

Les microbes.

8) Combien de temps vivent les bactéries? De

quelques heures à quelques minutes seulement.

9) D’où vient le nom « microbes »? En grec

ancien mikros veut dire « petit » et « bios » veut

dire « vie ».

10) Quelles formes peuvent avoir les bactéries?

Bâtons, filaments enroulés ou boules.

11) Quelle taille fait une virus? Cent fois plus

petits qu’une bactérie





Questions documentaires 4
1) A quel date Christophe Colomb découvre-t-

il le nouveau monde? ______

2) A quelle date Christophe Colomb meurt? 
_________

3) Cite 2 conquistadors espagnols? _______ 
__________________________________

4) Quels empires ont été détruits par les
conquistadors? _____________________

5) Qu’est-ce ce qui décime la population?
_______________________________________
_____________________________

6) Donne les dates de début et de fin des 
expéditions d’Amerigo Vespucci? ______ 
_____________

7) Quel astronome grec aide à évaluer la
distance à parcourir pour traverser l’océan
Atlantique? _______________

8) De quel pays et de quelle ville est 
originaire Christophe Colomb? ___________ 
_________________________
9) De qui Christophe Colomb reçoit-il un
soutien? _________________________
_____________________________________

10) Christophe Colomb quitte le port de
Palos avec qui et quoi? _________________
_____________________________________
_____________________________________
11) A quelle date précise la Terre est-elle en 
vue? _________________________

12) Où Christophe Colomb aborde-t-il? ____ 
_____________________________________

13) Pourquoi appelle-t-il les habitants , les 
Indiens? _____________________________

14) Qui se rend compte en premier que les  
terres découvertes appartiennent à un 
nouveau continent? ___________________ 
____________________________________



Questions documentaires 4
1) A quel date Christophe Colomb découvre-t-

il le nouveau monde? 1492

2) A quelle date Christophe Colomb meurt? 

1506

3) Cite 2 conquistadors espagnols? Hernan 

Cortès, Francisco Pizarro

4) Quels empires ont été détruits par les

conquistadors? Aztèques, Inca

5) Qu’est-ce ce qui décime la population?

Travaux forcés dans les mines et dans les

plantations.

6) Donne les dates de début et de fin des 

expéditions d’Amerigo Vespucci? 1499-1504

7) Quel astronome grec aide à évaluer la

distance à parcourir pour traverser l’océan

Atlantique? Ptolémée.

8) De quel pays et de quelle ville est 
originaire Christophe Colomb? D’Italie , de 
Gênes

9) De qui Christophe Colomb reçoit-il un
soutien? Quel est sa position politique?
Isabelle de Castille, reine d’Espagne.

10) Christophe Colomb quitte le port de 
Palos avec qui et quoi? 90 hommes , 2 
caravelles la Santa Maria, la Pinta et une nef 
la Nina.

11) A quelle date précise la Terre est-elle en 
vue? Le 12 octobre 1492

12) Où Christophe Colomb aborde-t-il? Aux 
Bahamas à San Salvador

13) Pourquoi appelle-t-il les habitants les 
Indiens? Car il croit être en Indes.
14) Qui se rend compte en premier que les  
terres découvertes appartiennent à un 
nouveau continent? Amerigo Vespucci.





Questions documentaires 5

1) La Terre est dans quel ordre de distance par 

rapport au soleil? _____________________

2) Quelle est la température moyenne sur 

Terre? ______________________

3) Combien de temps la Terre met-elle pour 

tourner sur elle-même? ________________

4) Et pour faire le tour du soleil? ___________ 

____________________________________

5) Que se passe-t-il tous les 4 ans? _________ 

____________________________________

6) Qu’est-ce que les gaz à effet de serre? ___ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

7) A quoi sont dues les saisons? _________ 

____________________________________

____________________________________

8) Pourquoi fait-il chaud en été? _________ 

____________________________________

____________________________________

9) Pourquoi la chaleur est moins forte en 

hiver? _____________________________.

10) Lorsque c’est l’hiver dans l’hémisphère 

nord, en quelle saison est-on dans 

l’hémisphère sud? ________________



Questions documentaires 5

1) La Terre est dans quel ordre de distance par 

rapport au soleil? C’est la 3ème planète

2) Quelle est la température moyenne sur 

Terre? 17 degrés Celsius

3) Combien de temps la Terre met-elle pour 

tourner sur elle-même? 24 heures

4) Et pour faire le tour du soleil? Un peu plus 

que 365 jours.

5) Que se passe-t-il tous les 4 ans? Le mois de 

février a 29 février.

6) Qu’est-ce que les gaz à effet de serre? Ce 

sont des rejets gazeux des usines et des 

voitures qui retiennent dans notre 

atmosphère la chaleur provenant du soleil.

7) A quoi sont dues les saisons? Les saisons 

sont dues à la variation de l’angle sous 

lequel le soleil frappe la surface au cours de 

l’année.

8) Pourquoi fait-il chaud en été? Les rayons 

solaires parviennent verticalement ce qui 

réchauffe fortement le sol et les eaux.

9) Pourquoi la chaleur est moins forte en 

hiver? Car les rayons sont plus obliques.

10) Lorsque c’est l’hiver dans l’hémisphère 

nord, en quelle saison est-on dans 

l’hémisphère sud? En Eté.




