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Français
Compétence : compréhension de lecture : retenir des informations explicites + construire une
information à partir de plusieurs éléments

.

Monstres des eaux
On trouve des monstres d'une taille impressionnante dans les lacs, les
rivières, les mers du monde entier ! Du moins des milliers de personnes disent en
avoir vu, et cela depuis toujours.
Ces monstres se ressemblent tous un peu : un corps allongé de cinq à dix
mètres, couvert d'écailles, terminé par un long cou et une queue fourchue ou
arrondie. Certains porteraient même une crinière sur le dos.
On dit qu'ils sont si grands qu'ils pourraient écraser une barque comme
nous une boîte d'allumettes. Pourtant, tous ceux qui prétendent en avoir aperçu
disent qu'ils les ont vus s'en aller aussitôt qu'ils ont repéré une présence humaine.
S'ils existent, ils ne sont donc pas agressifs !
Justement ! Ces monstres existent-ils vraiment ? C'est possible !
Ce seraient alors des animaux très anciens qui continueraient à vivre à
notre époque : dinosaures ou espèces de baleines qu'on croyait disparues.
Le plus célèbre de tous est Nessie, le monstre du Loch Ness. On dit qu’il vit
dans un lac d'Ecosse, et des milliers de personnes essaient de l’apercevoir depuis
les bords. Des familles entières viennent là en vacances. Tout cela fait marcher le
commerce local : hôtels, marchands de souvenirs, vendeurs de jumelles etc.
On trouve de nombreuses photos de Nessie, et même des films. Mais on ne
voit pas très bien ce qu'il y a dessus. Les scientifiques pensent que ces images ne
prouvent rien. D’ailleurs, la plupart d’entre eux ne croient plus maintenant au
monstre du Loch Ness, pour deux raisons.
D'abord, on a cherché l’animal au fond du lac, ou au moins des traces de
son passage, avec un petit sous-marin. Dans l’appareil, il y avait des instruments
qui peuvent repérer un poisson rouge à 300 mètres. Malgré de nombreux
passages, on n'a rien vu ! Il est vrai que les eaux sont très troubles ! Ensuite et
surtout, il y avait cette photo, la plus célèbre, qui montrait la tête du monstre
sortant de l'eau. Or, l'homme qui l'avait prise vient d'avouer avant de mourir
qu'elle était truquée ! Alors les gens qui réfléchissent pensent maintenant que
Nessie est une invention de farceurs ou un être imaginé par des personnes à
partir de formes naturelles vues à travers la brume.

Texte de J.Mesnager, écrit d'après divers documents.
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Monstres des eaux
1

Certaines personnes disent qu’elles ont
vu des monstres, d’après ces personnes
ces monstres :

2

S’il existe, le plus célèbre des monstres
vit :

3

A-t-on des photos de ces créatures ?

4

D’après le texte, est-il possible que de
tels monstres existent ?

5

Là où vit peut-être Nessie, le monstre le
plus célèbre,

 ont attaqué des hommes
 ont presque toujours fui
 ont attaqué des bateau
 je ne sais pas répondre
 dans un lac
 dans uns rivières
 dans la mer
 je ne sais pas répondre
 oui
 non
 on ne sait pas
 je ne sais pas répondre
 oui c’est possible
 non c’est impossible
 le texte ne le dit pas
 je ne sais pas répondre
 la police interdit aux touristes
venir

de

 il y a toujours beaucoup de touristes
 les touristes ne viennent plus à
cause de la photo truquée
 je ne sais pas répondre

6

A cet endroit, a-t-on vraiment exploré
le fond de l’eau ?

 oui, mais pas sérieusement
 oui, avec des engins perfectionnés
 non
 je ne sais pas répondre

7

D’après la fin du texte, il semble bien

 que Nessie existe
 que Nessie n’existe pas
 qu’on ne pourra jamais le savoir
 je ne sais pas répondre

Retenir une information explicite.
Comprendre une information reformulée,
construire une information à partir de plusieurs autres.
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Compétence : compréhension de lecture : faire des inférences

.

Voilà que survint une saison comme on n’en avait jamais connue de
semblable. Un froid tel que les ours eux-mêmes claquaient des dents sous
leur épaisse fourrure. Une neige qui couvrait jusqu’au dernier brin d’herbe,
au point qu’il n’y avait plus rien à manger.

……………………………….
( été automne hiver printemps)

Mes parents veulent renouveler notre équipement. L’unité centrale ne
coûte que 699 € mais il faut rajouter un écran à 270 € et un logiciel à 149€.

…………………………….
Compétence : compréhension de lecture : retrouver l’idée essentielle d’un texte

.

À dix heures, le vent avait atteint la force de l’ouragan. Sans faiblir, mon
embarcation poursuivait son chemin au travers des éléments démontés.
Tout à coup, de l’horizon, je vis arriver une masse énorme. Elle fonçait sur
moi avec un roulement de tonnerre. Elle déferla furieuse sur le Firecrest. Il
disparu dans un tourbillon d’écume.

