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Lecture :              Qui a pillé les poubelles ? 
                                 épisode 5 

1s  Réponds aux questions en faisant une phrase.  

●Avec quel objet Georges s’adresse-t-il aux habitants ? ___________________ 

_________________________________________________________ 

●Que veut faire Georges avec les déchets?___________________________ 

__________________________________________________________ 

●Quels outils doivent se procurer les gens pour ramasser les déchets? _________ 

______________________________________________________________ 

● Où vont être mises les bouteilles en plastique ?   ________________ 
______________________________________________________________ 

● En quoi vont être transformés le carton et le papier ?  _____________ 
______________________________________________________________ 

● Que vont utiliser les habitants pour faire du compost ?___________________ 

______________________________________________________________ 

● A quoi va servir le compost ?_______________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Où part Mac avec ses magazines ? _____________ 

_______________________________________ 



2rs Chaque déchet part dans un endroit et sert à quelque chose de précis. 

Complète les phrases en utilisant le texte. 

- Les bouteilles en plastique iront dans_______________________ 
- Le verre sera lavé dan$ __________________ pour être ____________ 
- Le papier sera __________ dan$ ___________ et transformé en ______ 

____________. 
- Le$ épluchure$ iront dans ____________________ pour être transformé en 

__________ pour les _______________. 
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Lecture :              Qui a pillé les poubelles ? 
                                 épisode 5 

  1s  Réponds aux questions en faisant une phrase.  

●Avec quel objet Georges s’adresse-t-il aux habitants ? ___________________ 

_________________________________________________________ 

●Que veut faire Georges avec les déchets?___________________________ 

__________________________________________________________ 

●Quels outils doivent se procurer les gens pour ramasser les déchets? _________ 

______________________________________________________________ 

 

2rs Chaque déchet part dans un endroit et sert à quelque chose de précis. 

Complète les phrases en utilisant le texte et les mots suivants 

champ –  compost - piscine – jardin - réutiliser – trempé – papier 

 

- Les bouteilles en plastique iront dans un _________ 
- Le verre sera lavé dan$ la ____________ pour être ____________ 
- Le papier sera __________ dan$ la _________ et transformé en ______ 

mâché pour faire des sculptures. 
- Le$ épluchure$ iront dans un __________  pour être transformé en 

__________ pour les _______________. 
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