Le voleur de bicyclette chapitres 1 & 2

Texte 12

1

Réponds aux questions en allant rechercher dans le roman :

A quel moment de l’année la famille part en voyage ? (pages 3 et 9)

Qui est Béa ? (pages 5 et 9)

Comment s’appellent les trois frères de la maison ? (pages 11 et 12)

2 Recopie chaque phrase en remplaçant le mot souligné par un synonyme
échangé

incroyable

rapidement

Béa est passée par ici en coup de vent avec Toni, son mari.

Dans l’avion, on avait troqué nos encombrants pulls d’hiver contre des teeshirts.

Que faire de cet effarant cadeau tombé du ciel, quelques jours avant Noël ?

Amérique 1

Reportage : La forêt d'Amazonie
La forêt amazonienne est une immense forêt humide. C’est une région du globe
très riche en animaux, oiseaux, insectes et plantes en tout genre ; un véritable
petit paradis pour les chercheurs et les scientifiques du Monde animal et végétal, mais aussi pour les ethnologues car des tribus primitives peuplent encore la
jungle amazonienne, et ont beaucoup à nous apprendre eux aussi !
Où se trouve la forêt amazonienne ?
Elle se trouve en Amérique du Sud. Elle se situe
essentiellement au Brésil, mais elle couvre aussi une partie de l'Equateur, la Colombie, le Venezuela, la Guyane, le Suriname, le Guyana, la
Bolivie et le Pérou.
Cette forêt est traversée par l’immense fleuve
Amazone qui lui a donné son nom.
Qui sont les habitants de l’Amazonie ?
On les appelle les Amérindiens. On dénombre environ 80 tribus différentes. La
plupart de ces tribus ont disparu, à cause
de la déforestation ou de massacres.
Aujourd’hui les botanistes et les ethnologues étudient ces peuples primitifs car
leur connaissance de la forêt et des produits naturels qu’elle recèle pourrait nous
être très utile, en particulier dans le domaine des plantes médicinales.
Les richesses naturelles de l’Amazonie.
La forêt d’Amazonie renferme des végétaux à valeur médicinale considérable.
En effet les végétaux sont de véritables réservoirs de substances actives. A forte dose, ces substances sont nocives, voire mortelles. Mais absorbées en faible
quantité, elles possèdent des vertus bienfaisantes et peuvent apaiser toutes
sortes de maux.
Le sous sol de cette région est aussi riche en or.
CONCLUSION :
On pourrait écrire des pages sur la forêt amazonienne et les richesses naturelles qu’elle renferme. Quoi qu’il en soit la forêt est aujourd’hui menacée à cause
de la déforestation. Elle joue pourtant un rôle essentiel dans l'équilibre de la planète...
Article inspiré de : http://www.jedessine.com/c_11221/lecture/reportages-pour-enfant/fiches-pedagogiques-sur-lesanimaux/la-foret-d-amazonie

Amérique 2

Le voleur de bicyclette chapitres 3 & 4

Texte 12

1

Réponds aux questions en allant rechercher dans le roman :

Comment Manu et ses parents doivent-ils s’habiller pour le réveillon ? (page 19)

Chez qui la famille passe-t-elle la soirée du réveillon ? (page 19)

Qu’arrive t-il à Rafa ? (page 25)

2

Recopie chaque phrase en remplaçant le pronom souligné par l’un des
noms encadrés. Pense aux majuscules quand il faut :
Toni

Claudio

Rafael

Il savourait son dernier jour de congé en lisant son journal. (p.24)

Une bonne heure plus tard, il est revenu la mine déconfite. (p.25)

Il a volé la bicyclette de Rafael. (p.28)

Il avait l’air de ne pas croire ce qu’il venait d’entendre. (p. 33)

Amérique 3

Le voleur de bicyclette, chapitre 5

Texte 12

1 Complète ce texte avec les personnages au bon endroit.
le patron

le gamin

le pauvre enfant

Claudio

le patron

lui

Il

le vendeur de vélos

_______________ avait cassé la selle du vélo. _____ était allé trouver
______________________ pour une petite réparation gratuite. Interrogé
par

________________

,

il

avait

essayé

de

s’enfuir.

_________________________ vivait dans un bidonville avec son père
qui buvait trop. _______________ se sentait seul et trainait avec son vélo
trop petit pour _____ . Alors, ____________________ a décidé de l’aider
à condition qu’il vienne montrer sa fiche d’inscription à l’école.

2 Voici trois résumés ; lis-les et recopie celui qui explique le mieux ce
qui se passe dans le roman.
Rafa est très heureux : il
part en vacances au Brésil.
Il découvre ce pays mais un
incident lui fait découvrir la
pauvreté de certains habitants.

Amérique 4

Manu va passer ses vacances de Noël au Brésil. Il y
rencontre de la famille éloignée. Il découvre aussi la
misère de certains enfants
livrés à eux-mêmes.

Le père de Manu a gagné
un voyage à Rio. Toute la
famille se retrouve pour le
réveillon du nouvel an. Manu rentre chez lui émerveillé
de ce qu’il a découvert.

Voici une carte de l’Amérique. La croix indique le Brésil :

Equateur

La capitale
du Brésil
est Brasilia
mais la
plus grande
ville est
Sao Paulo .

Rio de Janeiro

Sa superficie
est de 8 514 870 km²
Le pays le plus vaste
et le plus peuplé d’Amérique latine
Son drapeau
est :
vert, jaune
et bleu.

Sa devise est
Ordem e
Progresso
« Ordre et
progrès ».

Langue
officielle:
Portugais.

La population compte
201 millions d’habitants
Amérique 5

La monnaie est le
Réal
(real en portugais)

Rio de Janeiro :
Corcovado, pain de sucre
et plage de Copacabana.

Prêts pour la coupe du monde de football au Brésil ?

Ce que tu dois faire :
Ecris la règle du jeu de football :

Amérique 6

Deuxième jet :
Tu dois recopier la production d’écrit en corrigeant les
erreurs et en améliorant tes phrases.

Tu as bien écrit la règle du jeu de football.
Tu écris au présent en accordant correctement le verbe.
Tu as pensé aux majuscules, aux points et aux accords pluriels.
2ème jet : les erreurs d’orthographe sont corrigées.
2ème jet : Tu as tenu compte des remarques du professeur.
2ème jet : Ton écriture est bien formée, et le texte est soigné.
Amérique 7
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Total des points

Remplis la grille de mots croisés. Pense à écrire au crayon de papier,
en capitales d’imprimerie.
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Dans quel pays allons nous ensuite ?
•
•
•

Amérique 8

Après la chaleur de l’Amazonie, le grand
froid.
Après l’équateur, le cercle polaire arctique.
Ce pays est bien connu de Paul Emile Victor.

Rafael sur son vélo
au Brésil

Rafael sur son vélo
au Brésil

