Comprendre un
mot inconnu
selon le contexte
1. Lis chaque texte
2. Ecris ta réponse sur ton
ardoise
3. Vérifie
tes
réponses
en
utilisant la carte de correction

Depuis la naissance, Marc
possédait un lentigo sur son
dos. Il décida d'aller chez le
dermatologue pour se le faire
enlever car il commençait à
s'étaler sur la peau en formant
une tache brunâtre.
Qu'est-ce qu'un lentigo ?
A. un grain de beauté
B. une cicatrice
C. un tatouage
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L'apteryx vit en Nouvelle-Zélande.
Très discret, c'est un animal
difficilement observable car il ne
sort que la nuit. Totalement
dépourvu de queue, ses pattes sont
robustes et son plumage ressemble
à une chevelure. Incapable de
voler, son bec est long et
légèrement incurvé.
Qu'est-ce qu'un aptéryx ?
A.
C'est un oiseau.
B.
C'est un renard.
C.
C'est un kangourou.

Le pirate possédait une balafre
qui lui traversait la joue gauche,
il l'avait depuis un combat qui
avait failli lui couter la vie.
Qu'est-ce qu'une balafre ?
A.
un chapeau
B.
une cicatrice
C.
une arme
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Le liquide qui s'était
entièrement écoulé dans la
clepsydre indiqua au candidat
qu'il ne possédait plus de temps
pour terminer son épreuve.

L'homme prit sa balalaïka et
commença à utiliser ses trois
cordes afin d'entrainer toute la
salle dans une série
d'applaudissements rythmés au
son des notes qui sortaient de la
caisse triangulaire.
Qu'est-ce qu'une balalaïka ?
A.
une chanson entrainante
B.
une danse russe
C.
un instrument de
musique

Qu'est-ce qu'une clepsydre ?
A. une sorte d'horloge
B. une sorte de montre
C. une sorte de sablier
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La rivière sinueuse avait creusé
son lit en formant de nombreux
méandres.

En été, autrefois, les bergers
transportaient leurs troupeaux
jusqu'aux estives pour brouter
l'herbe fraiche de la montagne.

Que sont les méandres d'un
cours d'eau ?
A. ce sont les boucles d'un
cours d'eau
B. ce sont les rives d'un cours
d'eau
C. ce sont les sources d'un
cours d'eau

Que sont les estives ?
A. Ce sont des fermes.
B. Ce sont des prés.
C. Ce sont des chalets.

7

6

En juillet 1830 et en février
1848, le peuple insatisfait des
mesures prises par le
gouvernement prend des armes
et organise des insurrections
dans les rues.

Le Français Champollion, grâce
à la pierre de Rosette, fut
capable de déchiffrer les
hiéroglyphes égyptiens.
Que sont les hiéroglyphes ?
A. Ce sont des statues
égyptiennes.
B. Ce sont des écritures
égyptiennes.
C. Ce sont des pierres
égyptiennes.

Que sont les insurrections ?
A. Ce sont des révoltes.
B. Ce sont des discussions.
C. Ce sont des repas.
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Ce ravier est beaucoup trop
petit, prends plutôt un saladier
pour mettre les carottes râpées !

Une magnifique azalée en fleurs
ornait la cheminée de la salle à
manger.

Qu’est ce qu’un ravier ?
A. Une vallée étroite et
profonde
B. Un gros pigeon sauvage
C. Un petit plat creux et
allongé

Qu’est ce qu’une azalée ?
A. Un vent léger soufflant au
dessus de l’Atlantique
B. Un arbuste cultivé pour ses
fleurs
C. Une araignée
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Depuis qu’il a changé de classe,
Arthur horripile tout le monde.
Il n’arrête pas de faire des
caprices, de réclamer son
ancienne maitresse, de bouder….

Regarde, il n’y a pas de salle
de bain, le chauffage est à
refaire, l’électricité risque de
créer un incendie…Non
décidément, c’est un
appartement trop vétuste.
Nous ne l’achèterons pas.

Que signifie horripiler ?
A. Arracher les poils, les
cheveux
B. Faire très peur
C. Agacer, exaspérer

Que signifie vétuste ?
A. ancien
B. décoré
C. rénové
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Couché à plat ventre sur le sable,
ma cousine passait des après-midi
entiers à observer les oiseaux
diurnes qui volaient à portée de
ses jumelles.

Installée sur le pont du navire, la
passagère admirait le coucher de
soleil. Les couleurs étaient
magnifiques, s’étalant du rose
au pourpre.
Que signifie pourpre ?
A. L’arrière d’un bateau
B. Une couleur rouge foncé
C. Un autre nom pour
« pieuvre »
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Voilà un candidat qui a toutes les
chances de se faire élire aux
élections. Il est passé champion
dans l’art d’éluder les questions
embarrassantes.

Que signifie diurne ?
A. Une boite pour mettre un
bulletin de vote
B. Une colline de sable formée
par le vent
C. Qui vit le jour (contraire de
nocturne)
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Que signifie éluder ?
A. Résoudre un mystère
B. Nommer quelqu’un à une
fonction par une élection
C. Eviter de répondre à une
question gênante.
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