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2. Je lis et je repère les informations de la Une d'un journal

Document 1 :



3. Je lis et je repère les informations de la Une du journal

A l'aide du document 1, réponds aux questions :

1. Quel est le nom de ce journal ? ………………………………………………………………………

2. Quand a-t-il paru ? ……………………………………………………………………………………..

3. C'est le numéro du journal ?  …………   Quel est son prix ? …………………..

4. De quoi va parler le journal ? ……………………………………………………………………….

5. A qui s'adresse ce journal ?…………………………………………………………………………….

6. A quelle page puis-je lire un article sur le canon à neige ? …………………..

7. Que représente l'illustration (la photo) ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Les conséquences du coronavirus sont nombreuses et parfois inattendues. 
Parmi elles, l’impact sur les animaux sauvages. En effet, le confinement, où 
près d’un milliard de personnes sont concernées, rend certains endroits de 
la planète complètement désertés par l’être humain. Ces mesures font subir 
à la faune sauvage des changements d’habitudes, et elle doit donc 
s’adapter. On peut observer des batailles de macaques en Thaïlande ou 
des balades de cerfs dans une ville du Japon.

Cerfs en ville, combats de singes… L’impact du 
coronavirus sur les animaux sauvages

Dans certaines régions du monde complètement désertées par l’Homme en 
raison du coronavirus, les animaux sauvages doivent s’adapter. Cela donne 
parfois lieu à des scènes étranges.

4. Je lis et je comprends un article de journal

Document 2



5. Je lis et je comprends un article de journal

Je lis l'article (document 2) et je réponds aux questions.

1. Quel est le titre de cet article ……………………………………………………………………………

2. Qui a écrit cet article ? ……………………………………………………………………………………

3. Quand a-t-il été écrit ? (date) 

…………………………………………………………………………….

4. Quel est le nom du journal qui a publié cet article ? 

…………………………………………………..

5. Pourquoi peut-on voir en ce moment des cerfs (animaux sauvages) dans les rues de certaines 

villes ? Explique.

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

6. Dans l'article quel pays est concerné par les cerfs ? ……………………………………………..

7. Qu'a-t-on également observé d'étrange en Thaïlande ? …………………………………………….
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