
Atelier de français - Livre documentaire 

 

Planète en danger 

 
Compétence 
- Lire silencieusement un texte littéraire ou documentaire et le comprendre (reformuler, 
résumer, répondre à des questions sur ce texte). 
- Effectuer, seul, des recherches dans des ouvrages documentaires (livres, produits 
multimédia). 
 

Objectifs 
� Naviguer dans un livre documentaire pour trouver des informations. 

� Faire les liens nécessaires entre les différentes parties d’une page documentaire (titre, 

légende, illustration…). 
� Avoir quelques connaissances sur l’écologie et le développement durable. 
 
Remarques 
○ Il s’agit d’une activité autonome : l’enseignant invite les élèves à surmonter leur 
difficulté par les moyens habituels (relecture, utilisation du dictionnaire, demande 
d’aide à un camarade). 
○ Les activités proposées dans cette fiche sont nombreuses et permettront aux élèves 
plus rapides de continuer à travailler sur la durée de la séance. L’enseignant ne 
s’attendra donc pas à ce que tous les élèves arrivent au bout de toutes les activités. 



 Atelier de français - Livre documentaire 

PPllaannèèttee  eenn  ddaannggeerr  ��  

1 - Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes. 
a) Pourquoi certaines espèces de baleines sont-elles menacées ? 

b) Pourquoi les déserts s’étendent-ils ? 

c) Pourquoi la forêt aide-t-elle à ralentir le réchauffement de la planète ? 
 

2 - Qui suis-je ? Retrouve et écris le nom d’un animal sur ton cahier. 
d) Je suis un mammifère marin. Je compte parmi les plus gros animaux. Mon espèce est menacée car on m’a 

beaucoup chassée pour ma graisse qui était autrefois utilisée comme produit de beauté. 
 

3 - Retrouve et écris sur ton cahier le mot correspondant à chaque définition, parmi les quatre 
suivants : sécheresse / pollution / déforestation / effet de serre 

e) Abattage massif des arbres. 

f) Dégradation d’un milieu vivant, de l’environnement. 

g) Certains gaz qui empêchent la chaleur de quitter l’atmosphère. 

h) Longue période durant laquelle aucune pluie ne tombe. 

 

4 - Choisis puis recopie la bonne proposition. 
i) Les déchets qui se trouvent en majorité dans nos poubelles sont… 

  � le papier. 

  � les restes alimentaires. 

  � le métal. 

 

j) Au cours du siècle dernier, le niveau général de la mer s’est élevé de… 

  � 2 centimètres. 

  � 20 centimètres. 

  � 2 mètres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 - Entoure les huit mots du livre cachés dans cette grille (n’oublie pas d’effacer à la fin). 
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1 - Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes. 
a) Pourquoi certaines espèces de baleines sont-elles menacées ? 

b) Pourquoi les déserts s’étendent-ils ? 

c) Pourquoi la forêt aide-t-elle à ralentir le réchauffement de la planète ? 

d) Qu’est-ce que la « mort blanche » des coraux ? 
 

2 - Qui suis-je ? Retrouve et écris le nom d’un animal sur ton cahier. 
e) Je suis un mammifère marin. Je compte parmi les plus gros animaux. Mon espèce est menacée car on m’a 

beaucoup chassée pour ma graisse qui était autrefois utilisée comme produit de beauté. 

f) Je suis un mammifère et je vis en Australie. Mon pelage fourni me donne l’aspect d’un ours en peluche. Je fais 

maintenant partie des espèces protégées car j’ai été longtemps chassé pour ma fourrure. 

 

3 - Retrouve et écris sur ton cahier le mot correspondant à chaque définition, parmi les quatre 
suivants : sécheresse / pollution / déforestation / effet de serre 

g) Abattage massif des arbres. 

h) Dégradation d’un milieu vivant, de l’environnement. 

i) Certains gaz qui empêchent la chaleur de quitter l’atmosphère. 

j) Longue période durant laquelle aucune pluie ne tombe. 

 

4 - Choisis puis recopie la bonne proposition. 
k) L’augmentation des gaz à effet de serre fait… 

  � augmenter la température de la Terre. 

  � diminuer la température de la Terre. 

 

l) Les déchets qui se trouvent en majorité dans nos poubelles sont… 

  � le papier. 

  � les restes alimentaires. 

  � le métal. 

 

m) Au cours du siècle dernier, le niveau général de la mer s’est élevé de… 

  � 2 centimètres. 

  � 20 centimètres. 

  � 2 mètres. 

 

n) Les deux gaz en partie responsables du réchauffement de la Terre sont… 

  � l’oxygène et le méthane. 

  � le dioxyde de carbone et le méthane. 

  � le dioxyde de carbone et l’oxygène. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 - Entoure les huit mots du livre cachés dans cette grille (n’oublie pas d’effacer à la fin). 
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Planète en danger 

Corrigé 
 
1. a) Car elles sont beaucoup trop tuées par les 

chasseurs. 
 b) À cause du réchauffement climatique. 
 c) Car elles absorbent une partie du carbone. 
2. d) La baleine. 
3. e) Déforestation. 
 f) Pollution. 
 g) Effet de serre. 
 h) Sécheresse. 
4. i) Le papier. 
 j) 20 centimètres.  
5. Note le nombre de mots justes sur ton cahier. 
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Planète en danger 

Corrigé 
1. a) Car elles sont beaucoup trop tuées par les 

chasseurs. 
 b) À cause du réchauffement climatique. 
 c) Car elles absorbent une partie du carbone. 
 d) Ce sont les coraux qui perdent leur couleur puis 

meurent. 
2. e) La baleine. 
 f) Le koala. 
3. g) Déforestation. 
 h) Pollution. 
 i) Effet de serre. 
 j) Sécheresse. 
4. k) Augmenter la température de la Terre. 
 l) Le papier. 
 m) 20 centimètres. 
 n) Le dioxyde de carbone et le méthane. 
5. Note le nombre de mots justes sur ton cahier. 
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