
Les volcans



Pointu ou plat
Un volcan a souvent une forme de montagne pointue, mais parfois, il 
peut être presque plat.

Les volcans

Volcans rouges et volcans gris
Il existe deux grandes sortes de volcans. 
Ceux qui crachent de la lave chaude, les 
volcans rouges et ceux qui crachent des 
cendres et des pierres brûlantes, les volcans 
gris. Les gris sont beaucoup plus dangereux 
car les cendres et les pierres sont envoyées 
très haut dans le ciel et peuvent retomber 
très loin à la ronde.

Sous la terre
Très profondément à l'intérieur de la 
Terre, des roches très très chaudes 
et liquides essaient de sortir : c'est le 
magma. Quand le magma réussit à 
sortir poussé par des gaz, cela forme 
un volcan et c'est une éruption.
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La lave
Quand le magma sort de terre, il 
change de nom et s'appelle la lave.
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1. Combien y a-t-il 
d'illustrations dans ce 
texte ? 

Il y a 4 illustrations.
Il y a 7 illustrations.
Il y a 9 illustrations.
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2. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est une poésie.
C'est un texte documentaire.
C'est une histoire.   

3. Combien y a-t-il de 
paragraphes dans ce 
texte ?

Il y a 8 paragraphes.
Il y a 6 paragraphes.
Il y a 4 paragraphes.

4. Comment est la forme 
d'un volcan ?

Il a souvent la forme d'une montagne.
Il a toujours la forme d'une montagne.
Il est toujours plat.

5. Comment appelle-t-on la 
roche liquide et brûlante 
qui est sous la terre  ? 
6. Qu'est-ce que la lave  ?

7.Comment appelle-t-on les 
volcans qui crachent des 
cendres et des pierres ?
8. Comment appelle-t-on 
les volcans qui crachent du 
magma ?  
9. Quel est le volcan le plus 
dangereux  ? 

10. Une éruption c'est...

C'est la cendre sortie du volcan.
C'est le magma sorti de terre.
C'est un gaz.

On les appelle des volcans rouges.
On les appelle des volcans gris.
Le texte ne le dit pas.

Le texte ne le dit pas.
On les appelle des volcans gris.
On les appelle des volcans rouges. 

C'est le volcan gris.
C'est le volcan rouge.
Le texte ne le dit pas.

quand le magma sort poussé par des gaz.
quand le vent souffle fort sur un volcan.
quand la lave sèche et durcit. 

Elle s'appelle le magma.
Le texte ne le dit pas.
Elle s'appelle le plasma.  


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3

