Exercice - Texte/images – Je
e pollue, moi ? – CM1
Degré de difficulté : 2

Je pollue, moi ?
Activité en autonomie

Le présent document propose une
un activité à mettre en œuvre en autonomie : il s’agit de
mettre en relation des informations contenues dans le texte explicatif avec d’autres fournies
par la couverture de la revue Télérama du 11/07/15.
11/07/15
Compétence : lire un document associant texte et images

Matériel par élève :
-

La couverture de Télérama n° 3417 (11/07/15)
le questionnaire (9
9 questions)
questions
le corrigé
rigé du questionnaire

Temps
estimé

50 minutes

Déroulement

Observations

Activité du professeur

Activité des élèves

1. Il explique l’objectif et les
consignes, fait reformuler
pour s’assurer d’une bonne
compréhension de la tâche à
réaliser.
2. Il apporte son aide en cas de
besoin.

Activité individuelle ou en
binôme en autonomie.
Les élèves peuvent, quand
ils le décident, aller vérifier
leurs réponses avec la fiche
d’autocorrection mise à leur
disposition.

Cette activité peut
être mise en
œuvre pendant
que l’enseignant
dirige un ACT avec
un petit groupe.

Je pollue, moi ?
Fiche élève – Questionnaire
NOM : ……………………………..

Date : ……………………………..

Tu vas travailler sur un document composé d’une page de revue et d’un petit texte. Il s’agit d’une fiche
extraite du journal Télérama. Le texte est une création du ROLL adapté d’un article de ce journal.
Lis attentivement le texte de la page suivante et l’image de la vache.
Lis ensuite les questions des 7 exercices puis réponds-y en revenant au document.
Attention : les questions posées portent uniquement sur le document.

Texte :
Je pollue, moi ?
Les vaches broutent de l’herbe dans les prés. Enfin, certaines vaches, et elles sont peu
nombreuses.
La plupart se nourrissent en réalité de céréales sous forme de granulés, importées depuis des
pays lointains, notamment le Brésil.
Les éleveurs de bovins et de porcs sont aujourd'hui accusés de contribuer à la dégradation de
notre environnement, pour trois raisons :
a) La première concerne les conditions de vie des animaux : les agriculteurs eux-mêmes
reconnaissent que les élevages intensifs (appelés parfois « usines à viande ») ont des
effets désastreux sur l’environnement : les bovins, les porcs, les volailles sont entassés
dans des hangars de plus en plus grands, ils ne voient jamais la campagne, l’air pur et la
lumière. Ils sont nourris de céréales importées, souvent transgéniques.
b) La deuxième raison concerne la nourriture des animaux : les céréales sont produites dans
d’immenses champs imprégnés d’engrais et sillonnés de gros tracteurs ; pour avoir de
grands champs, on détruit une partie importante de la forêt amazonienne au Brésil. Or, la
forêt amazonienne est une ressource précieuse pour l’équilibre écologique de la planète.
c) Enfin, la troisième raison concerne les bovins en particulier : les spécialistes affirment que
les bovins rotent en produisant un gaz nocif, le méthane : 39% des émissions de méthane
sur la planète proviendraient du rot des vaches.

1. Des repères pour lire l’image :
Cette image est une couverture de magazine ; quel est le titre de ce magazine ?
…………………………………………………………………………………………………….
2. Dans la phrase « Je pollue, moi ? », qui dit « Je » ?
…………………………………………………………………………………………………….
3. Quel est le commentaire du journal à propos de cette phrase, à gauche au milieu de la
page ?
…………………………………………………………………………………………………….
4. D’après l’image, que mange la vache ?
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
5.

D’après l’image, où se trouve la vache ?
……………………………………………………………………………………………………………

6. D’après le texte, que mangent la plupart des vaches, des porcs, des moutons et des
volailles dans les élevages ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

7. D’après le texte, d’où vient cette nourriture ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
8. D’après le texte, quelles sont les trois raisons pour lesquelles les éleveurs sont
accusés de contribuer à la dégradation de la planète ?
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
9. Que penses-tu de la photo de la vache ? Est-ce qu’elle illustre le contenu du texte ?
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Je pollue, moi ?
Corrigé du questionnaire
1. Des repères pour lire l’image :
Cette image est une couverture de magazine ; quel est le titre de ce magazine ?
Télérama
2. Dans la phrase « Je pollue, moi ? », qui dit « Je » ?
C’est la vache.
3. Quel est le commentaire du journal à propos de cette phrase, à gauche au milieu de la
page ?
Le journal dit que « c’est possible : l’élevage peut être responsable de la pollution.
4. D’après l’image, que mange la vache ?
Elle mange de l’herbe.
5.

D’après l’image, où se trouve la vache ?
Elle se trouve dans un pré.

6. D’après le texte, que mangent la plupart des vaches, des porcs, des moutons et des
volailles dans les élevages ?
Dans le texte, il est indiqué que les animaux mangent des céréales importées de pays
lointains.
7. D’après le texte, d’où vient cette nourriture ?
D’après le texte, ces céréales viennent « notamment du Brésil ».
8. D’après le texte, quelles sont les trois raisons pour lesquelles les éleveurs sont
accusés de contribuer à la dégradation de la planète ?
a) Les animaux vivent entassés dans des hangars.
b) On détruit une partie de la forêt amazonienne pour nourrir les animaux.
c) Les vaches rotent : les rots produisent un gaz nocif, le méthane.
9. Que penses-tu de la photo de la vache ? Est-ce qu’elle illustre le contenu du texte ?
La photo de cette vache inspire plutôt confiance : on se dit que les vaches vivent dans la nature. Or,
le texte dit tout le contraire. On est donc étonné et on lit les explications avec d’autant plus d’intérêt.
*** *** ***

