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Étape 1 : aborder les textes 

Consigne : Observez les titres des trois textes et complétez le tableau : 

 

Questions : Texte 1 Texte 2 Texte 3 

A. Qui sont les 

« personnages » des 

articles ?  

Les passagers 

de l’avion 

 
 

Deux amis  Des lycéens 

B.  Quels sont les « objets » 

des articles ? 

Un casque  Le voyage 

 
 

Des drones 

C. Trouvez une rubrique 

pour chaque article : 

► voyage/aventure 
► nouvelles technologies 

► formation/étude 
 

nouvelles 

technologies 

voyage/aventure 

 
 

formation/étude 

D. Associez les mots avec 

les articles : 

- auto-stop/image 3D/pilote/ 

télécommande/Air France/  

baccalauréat 

image 3D 

pilote 

AirFrance 

auto-stop 

 
 

pilote 

télécommande 

baccalauréat 

 

Étape 2 : comprendre les textes 

Consigne :  Lisez maintenant les trois textes sans le dictionnaire, répondez 

aux questions par VRAI,FAUX, ON NE SAIT PAS ou en écrivant l’information 

demandée.  

 

1. Le projet du casque est actuellement en cours de réalisation :         

                              FAUX 

Justification : si le casque voit le jour ou ...projet sur lequel planche Airbus 

2. Qui a imaginé ce projet ? Compagnie Airbus 

3. Grâce à ce casque, les voyageurs n’entendront pas le bruit des moteurs de 

l’avion : VRAI      

4. Ce casque permettra de jouer aux jeux vidéo en ligne avec d’autres 

passsagers :    ON NE SAIT PAS 

5. Où se termine le voyage de deux amis ? A Paris, au pied de la Tour Eiffel
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6. Les deux amis partent à pied :                                                                                      

   ON NE SAIT PAS 

7. Comment ces personnes pensent voyager gratuitement ? Pourquoi elles 

sont sûres pouvoir le faire ? Expliquez avec vos propres mots sans écrire 

les phrases du texte :  

Elles pensent que les gens les aideront pour le repas et pour 

l’hébergement. 

8. Ce voyage sera facile :     FAUX         

Justification : Le plus compliqué sera de traverser les océans Atlantique et 

Pacifique. 

9. Comment nous pourrons suivre leur parcours ? 

En allant sur leur site web. 

10.  Piloter un drone est un cours à l’ école qui est totalement gratuit : 

   FAUX    

11.  Tous les élèves des classes de Terminal peuvent choisir ce cours : 

   FAUX                                                              

Justification : uniquement les élèves qui ont choisi le bac pro photo.  

12.  Il y a seulement des élèves filles, il n y a pas d’élèves garçons :    

                         FAUX                        

13.  A quoi sert savoir piloter le drone? Donnez au moins trois bonnes raisons :  

► surveiller des sites pétroliers ou miniers 

► lutter contre les feux de forêt 

► controler les travaux agricoles 

Étape 3 : maîtriser les textes 

Consigne :  Trouvez dans les textes mots et expressions dont on vous propose 

les synonymes ou les définitions : 

 

►apparaitre  (texte 1) voir le jour                                                    

►faire un travail  (texte 1) exercer                                                                    

►un voyage difficile (texte 2) un périple                                                                       

►manger  (texte 2) se nourrir                                                                                            

►sans argent  (texte 2) fauché                                                                                          

►recevoir un diplome  (texte 3) décrocher le bac                                                     

►fermé  (texte 3) clos                                                                                               

►être équipé de  (texte 3) être doté de                                    

 


