
Je lis – P 4, S5 : Texte 21 –  Des brèves de journaux 

 

D’importantes inondations 

Ce mois-ci, à causes de pluies violentes, des rivières débordent.  En 
Autriche, en Allemagne, de nombreuses personnes abandonnent leurs 
maisons pour aller à plusieurs kilomètres de là. Les enfants ne 
fréquentent pas l’école pendant plusieurs semaines. 

Un éléphant attaqué 

Dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 mars, un individu a pénétré par 
effraction au muséum d’Histoire Naturelles à Paris. Il a escaladé une 
grille et il a brisé une vitre. Avec une tronçonneuse, il a coupé une défense 
du squelette de l’éléphante de Louis XIV. Il a emporté l’objet volé. La 
police alertée par l’alarme du musée a arrêté le voleur dans une rue 
voisine du musée. 

Un astronaute a enregistré une chanson dans l’espace 

Mardi, un astronaute canadien est rentré sur Terre. Il était depuis 146 
jours dans la Station Spatiale Internationale. Avant de la quitter, il a 
chanté une chanson connue en flottant en apesanteur. Il a fait une vidéo 
que l’on peut voir sur Internet. 

Insolite, une funambule entre deux montgolfières 

Mercredi, en Chine, une acrobate installa une barre de 5 centimètres de 
large seulement entre deux montgolfières.  Elle monta à environ trente 
mètres du sol. Et elle parcourut les 18 mètres entre les deux nacelles en 
38 secondes. C’est un record ! 

 

Je comprends : 
Pour chaque texte, réponds aux questions : Qui ? Quand ? Où ? 
Quoi ? Comment et/ou pourquoi ? Quelles conséquences ? 
Que représentent les mots soulignés ? Indique leurs classes 
grammaticales. 
Quels sont les mots qui donnent des indications de temps, de lieu. 
 

J’explique :  

*apesanteur, effraction 

***insolite 

 

 

 
  



Texte 21 transposé - période 4, semaine 5 Des brèves de journaux 

D’importantes inondations 

Le mois dernier, à causes de pluies violentes, des rivières débordèrent. 
En Autriche, en Allemagne, de nombreuses personnes abandonnèrent 
leurs maisons. Elles partirent à plusieurs kilomètres de là. Les enfants 
ne fréquentèrent pas l’école pendant plusieurs semaines. 
 

Un astronaute a enregistré une chanson dans l’espace 

Mardi, un astronaute canadien rentra sur Terre. Il était depuis 146 
jours dans la Station Spatiale Internationale. Avant de la quitter, il 
chanta une chanson connue, en flottant en apesanteur. Il fit une vidéo 
que l’on peut voir sur Internet. 
 

Un éléphant attaqué 

Dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 mars, un individu pénétra par 
effraction au muséum d’Histoire Naturelles à Paris. Il escalada une 
grille et il brisa une vitre. Avec une tronçonneuse, il coupa une défense 
du squelette de l’éléphante de Louis XIV. Il emporta l’objet volé. La 
police alertée par l’alarme du musée arrêta le voleur dans une rue 
voisine du musée. 

Insolite, deux funambules entre deux montgolfières 

Mercredi, en Chine, deux acrobates installèrent une barre de 5 
centimètres de large seulement entre deux montgolfières.  Elles 
montèrent à environ trente mètres du sol. Et elles parcoururent les 18 
mètres entre les deux nacelles en 38 secondes. C’est un record ! 


