
La fabrication du papier (exercices) 
 

1. Ecris si c’est vrai ou faux. 

On coupe de la forêt pour faire du papier._________ 

Les copeaux de bois sont des gros morceaux de bois. ______ 

On fabrique le papier à la main, sans machine. ____________ 

2. Comment fabrique-t-on du papier avec du bois ? 

Remets les étapes dans l’ordre en écrivant leur numéro. 
 

 On ajoute à la pâte à papier des produits chimiques. 

 On coupe le bois en petits morceaux. 

 Le papier sort de la machine enroulé en bobine. 

 La pâte à papier est égouttée, pressée et séchée dans une énorme 

machine. 

 On mélange les copeaux de bois avec de l’eau. 
 

3. Remplis la grille de mots croisés. Ecris avec des majuscules 

en bâtons. 

1. On peut s’y promener. On y trouve du bois. 

2. Petits morceaux de bois. 

3. Liquide indispensable pour faire du papier. 

4. Rouleau de papier. 

5. Avec, on peut faire du feu ou du papier. 

6. Il y en a dans beaucoup de végétaux. 

7. On en fabrique avec du bois et de l’eau. 
     1.      

       3.    

   4.        

          7. 

 2.          

           

5.           

           

 6.          
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