
CONSIGNES POUR LE MARDI 16 JUIN 

LECTURE COMPREHENSION 

➢ Relire le texte et répondre aux questions de 9 à 12 

 



 

 

 

 



➢ DICTEE  

La Terre s’est arrêtée parce qu’elle est en colère contre nous. Nous gaspillons tout. Nous 

détruisons ses forêts. Nous souillons ses océans. Nous faisons disparaître des milliers 

d’espèces animales. Nous rendons l’air irrespirable. Nous ne pensons qu’à consommer et à 

gagner de l’argent. Nous devons être raisonnable, respecter la Terre, les autres, les animaux 

et partager les richesses. 

 

➢ SE RELIRE AVEC LA GRILLE DE RELECTURE 

➢ TRANSPOSER LE TEXTE A L’IMPARFAIT 

 

CORRECTION 

La Terre s’était arrêtée parce qu’elle était en colère contre nous. Nous gaspillions tout. Nous 

détruisions ses forêts. Nous souillions ses océans. Nous faisions disparaître des milliers 

d’espèces animales. Nous rendions l’air irrespirable. Nous ne pensions qu’à consommer et à 

gagner de l’argent. Nous devions être raisonnable, respecter la Terre, les autres, les animaux 

et partager les richesses. 

CORRECTION DES QUESTIONS DE COMPREHENSION 

QUESTION 9  

a. Le dessin illustre la phrase « bon ça suffit ». 

b. Le président pense que ce petit garçon était très courageux et que son discours même naïf et 

plein de fautes est empreint de vérités. Il jette le papier à la foule de manière symbolique. Ce 

geste représente tout le gaspillage et les souillures que les Hommes ont engendrés. 

QUESTION 10 

Ce président semble lui-même courageux. Les circonstances sont exceptionnelles et il adopte donc 

une attitude exceptionnelle. Celle de mettre son image en danger en lisant un discours naïf écrit par 

un jeune garçon. Ce discours n’est pas à la hauteur d’un discours présidentiel et pourtant il prend le 

risque de se l’approprier. 

QUESTION 11 

a. Les « compatriotes » sont interloqués (surpris). 

b. Ils répètent le mot « respecter » sans en connaitre vraiment la signification profonde. 

QUESTION 12 

L’exemple à suivre est celui de l’enfant qui apporte une parole saine et humaine pour se sortir de 

l’impasse dans laquelle cette civilisation s’est placée. Les adultes restent sceptiques, englués dans 

leurs égoïsmes. Ils semblent avoir perdu le sens des valeurs essentiels de la vie et ne savent même 

plus quel sens apporter au mot respect. Ils décident de mettre en pratique les conseils donnés dans le 

discours uniquement car ils n’ont aucune autre solution à proposer. 

➢ Lire l’article sur la COP 24 conférence sur le climat 



➢ GEOMETRIE 

➢ Relire la leçon sur le cercle et faire le chapitre 33 du fichier de géométrie 

➢ CORRECTION  

➢  
➢ Réviser les tables. Série :  Maîtriser les tables de multiplication (3, 6 et 9) sur le site mitcet 

(lien ci-joint). Ouvrir le lien chrono ou recopier les multiplications en ouvrant le lien PDF. 


