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CONTE ROULE GALETTE

Dans une petite maison, tout près de la forêt, vivaient un vieux et une vieille.
Un jour, le vieux dit à la vieille :- J’aimerais bien manger une galette…
- Je pourrais t’en faire une, répond la vieille, si seulement j’avais de la
farine.
- On va bien en trouver un peu, dit le vieux : monte au grenier, balaie le
plancher, tu trouveras sûrement des grains de blé.
- C’est une idée, dit la vieille, qui monte au grenier, balaie le plancher et
ramasse les grains de blé.
Avec les grains de blé elle fait de la farine ; avec la farine elle fait une galette et puis elle met la galette à
cuire au four.
Et voilà la galette cuite. « Elle est trop chaude ! crie le vieux. Il faut la mettre à refroidir ! »Et la vieille
pose la galette sur la fenêtre. Au bout d’un moment la galette commence à s’ennuyer. Tout doucement
elle se laisse glisser du rebord de la fenêtre, tombe dans le jardin et continue son chemin. Elle roule, elle
roule toujours plus loin…
Et voilà qu’elle rencontre un lapin.
- Galette, galette, je vais te manger, crie le lapin.
- Non, dit la galette, écoute plutôt ma petite chanson: Je suis la galette, la galette, Je suis faite avec le blé
ramassé dans le grenier. On m’a mise à refroidir, mais j’ai mieux aimé courir ! Attrape-moi si tu peux !
Et elle se sauve si vite si vite qu’elle disparaît dans la forêt.
Elle roule, elle roule sur le sentier, et voilà qu’elle rencontre le loup gris.
Galette, galette, je vais te manger dit le loup.
Non, non, dit la galette ; écoute ma petite chanson. Je suis la galette, la galette, Je suis faite avec le blé
ramassé dans le grenier. On m’a mise à refroidir, Mais j’ai mieux aimé courir ! Attrape-moi si tu peux !
Et elle se sauve si vite, si vite que le loup ne peut la rattraper.
Elle roule, elle roule encore plus loin et voilà qu’elle rencontre le renard.
- Bonjour, galette, dit le malin renard. Comme tu es ronde, comme tu es blonde ! La galette, toute fière,
chante sa petite chanson, et pendant ce temps, le renard se rapproche, se rapproche, et quand il est tout
près, tout près, il demande :
- Qu’est-ce que tu chantes, galette ? Je suis vieux, je suis sourd, je voudrais bien t’entendre. Qu’est-ce que
tu chantes ?
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Pour mieux se faire entendre, la galette saute sur le nez du renard, et de sa petite voix elle commence : Je
suis la galette, la galette, Je suis faite avec le…
Mais, HAM !… le renard l’avait mangée...

RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.-Qui sont les personnages du conte?
2.-Quels animaux trouve la galette ?
3.- Qui a fait la galette ?
4.-Qu’est-ce que la galette faisait toujours ?
5.- À la fin qu’est-ce que s’est passé ?
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GÉOGRAPHIE PHYSIQUE DE L’EUROPE

Situation :
L’Europe est située dans l’hémisphère nord de la terre au nord de l’Afrique, séparée par la mer
Méditerranée à l’ouest de l’Asie, séparée par les Monts Oural et la mer Caspienne et l’Europe est bordée
à l’ouest par l’Océan Atlantique.

Superficie :
Après l'Océanie, le Vieux Continent, avec ses 10,5 millions de km², est le plus petit continent.

Relief :
Les plaines constituent 60 % de l'Europe et seulement 1 % du
territoire se trouve au-dessus de 2000 m. Les principales plaines
sont la Plaine Russe, la Grande Plaine du nord et le Bassin Parisien.
Hydrographie :
Mers bordières (du nord au sud) : Océan Glacial Arctique, Océan
Atlantique, Mer du Nord, Mer Baltique, Mer Noire, Mer
Caspienne, Mer Méditerranée.
Mers secondaires : Mer de Barents, Mer Blanche, la Manche, Mer Tyrrhénienne, Mer Adriatique, Mer
Ionienne, Mer Egée
Les Alpes constituent le massif montagneux le plus important. Le relief montagneux comprend également
les Pyrénées, les monts Cantabrique, l'Apennin, les Carpates, les Alpes de Transylvanie, les Balkans, les
Alpes Dinariques et la chaîne scandinave. Les plus hauts sommets sont le Mont Elbrouz (5 642 m) dans le
Caucase, et le Mont Blanc (4 807 m) dans les Alpes.
Principaux fleuves : le Danube, la Volga, le Dniepr, le Rhin, le Rhône…
Les fleuves européens se jettent principalement dans la mer Caspienne, la Méditerranée, l'océan Glacial
Arctique et l'Atlantique. Le plus long est la Volga.
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Climat :
L'Europe appartient à la zone tempérée :
- à l'ouest, le climat est plus spécifiquement océanique : humide et
modérément chaud.
- l'Europe Centrale et l'Europe de l'Est ont un climat continental
(forte amplitude thermique et peu de précipitations)
- l'Europe du Sud possède un climat méditerranéen (été chaud et
sec, hiver humide avec des vents forts)

RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.- Qui est le second continent plus petit ?
2.- Cherche un surnom de l’Europe
3.-Quels est le fleuve le plus grand de l’Europe ?
4.-Quel climat a la France ?
5.-Quelle est la montagne qui se situe en France et quelle est son hauteur ?
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LACOSTE

André Gillier et René Lacoste fondent la compagnie suite à l'invention de la chemise que le joueur
de tennis René Lacoste avait popularisée à la fin des années 1920, alors qu'il dominait les palmarès
mondiaux de ce sport. Pour la première fois, une marque est ostensiblement visible sur un vêtement de
sport. Cette chemise est destinée à l'origine pour les joueurs de tennis mais rapidement aussi pour le
golf.
En 1968, avec la participation de l'entreprise de parfums Jean Patou, Lacoste mit sur le marché le
premier parfum « Lacoste » pour hommes. En 1985, Lacoste pénétra le marché des souliers de sport.

Origine du logo : Selon René Lacoste lui-même, l'origine du logo de la marque (un crocodile vert)
viendrait d'un pari que lui avait lancé le capitaine de l'équipe de France de tennis lors de la Coupe Davis
en 1927 : celui-ci lui aurait promis une valise en crocodile s'il gagnait un match important.

Le groupe se positionne comme une marque de luxe, 80 % de ses clients sont des hommes. La société
Lacoste, propriétaire de la marque Lacoste, anime, contrôle et coordonne les licences accordées aux
différents articles : des vêtements, de la maroquinerie, des chaussures, des parfums, des lunettes, des
montres, du linge de maison et des bijoux
Le groupe Devanlay, qui produit la totalité des polos et chemises
griffés Lacoste, emploie près de 8 000 personnes dans 114 pays (dont
2 000 en France) répartis sur 20 sites dans le monde dont 12 en
France. Sur le site de productions troyen de Devanlay, six hectares
sont dédiés à la confection en plein cœur de la ville.
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L’entreprise assure la fabrication du renommé polo Lacoste, ainsi que des autres articles textiles
griffés du célèbre crocodile. Lacoste fait partie des rares entreprises qui produise encore une partie de ses
produits dans son pays d'origine alors que les concurrents tel que Ralph Lauren ont choisi de délocaliser
toutes leurs productions vers la Chine ou autres pays à bas coût.

RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.- Quels sports utilisent normalement la marque Lacoste ?
2.- Pourquoi un crocodile ?
3.- Quels sont les articles vendus par la firme ?
4.-Ce sont des articles pour tous les sexes ?
5.- Où on fait ces produits ?
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LE MÉGALODON

Le requin mégalodon, ou mégalodon, était un requin préhistorique, le plus grand qui ait jamais
vécu. Son nom scientifique est Megaselachus megalodon, ce qui veut dire « le requin géant aux grandes
dents ».
Comme tous les requins, le mégalodon n'a pas un squelette fait d'os, mais de cartilages, qui fossilisent
mal.

Les dents de mégalodon mesurent en général entre 8 et 12 centimètres de long ; en général, un
requin d'environ 3 mètres à des dents de 2,5 centimètres : selon cette règle,
on peut en déduire que le requin qui possédait de telles dents mesurait plus
d'une douzaine de mètres, c'est-à-dire la taille d'un bus !

Les dernières reconstitutions effectuées par les scientifiques
montrent que le mégalodon ressemblait beaucoup au requin blanc, mais en
plus robuste. C'était un super prédateur et il avait sans doute besoin de
manger énormément. Il est probable que ses proies favorites aient été les
baleines.

Le requin mégalodon a disparu de la surface de la Terre ; on pense que le refroidissement du
climat pourrait en être la cause : les scientifiques pensent que son cousin, le requin blanc, a le sang chaud.
Si ce n'était effectivement pas le cas du mégalodon, comme on le croit, il n'aurait pas pu suivre les
baleines jusque dans les mers arctiques, quand le climat s'est
refroidit.

Une autre hypothèse est que de grands cétacés prédateurs,
comme le cachalot ou l'orque, ont pu lui faire concurrence. N'étant
plus le seul prédateur géant des mers, le mégalodon se serait
éteint.
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Des témoignages faisant mention de l'existence de requins géants, ressemblant au requin blanc, font
bien sûr penser au mégalodon ; mais il est cependant bien difficile de les vérifier.

RÉPONDS AUX QUESTIONS

1.-Qu’est-ce que ça veut dite mégalodon ?
2.- Combien de mètres il mesurait ?
3.- Qu’est-ce qu’il mangeait normalement ?
4.-Cite d’autres animaux qui apparaissent dans le texte
5.- Pourquoi c’est difficile de vérifier l’existence de requins ?
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LE PETIT PRINCE

Le Petit Prince est une œuvre de langue française, la plus connue d'Antoine de Saint-Exupéry.
Publié en 1943 à New York simultanément en anglais et en français, c'est un conte poétique et
philosophique sous l'apparence d'un conte pour enfants.
Le narrateur est un aviateur qui, à la suite d'une panne de moteur, a dû se poser en catastrophe dans
le désert du Sahara et tente seul de réparer son avion .Le lendemain de son atterrissage forcé, il est
réveillé par une petite voix qui lui demande : « S'il vous plaît… dessine-moi un mouton ! »
Jour après jour, le petit prince raconte son histoire au narrateur. Il vit sur une autre planète,
l'astéroïde B 612, « à peine plus grande qu'une maison ». Son astéroïde avait été découvert, en 1909, par
un astronome oriental (turc) que personne n'avait pris au sérieux à cause de ses vêtements traditionnels.
Les activités du petit prince consistent essentiellement à ramoner
les volcans et à arracher les baobabs pour qu'ils n'envahissent pas sa
planète. Une aquarelle pleine page montre une planète rendue
inutilisable par trois baobabs qu'on a trop attendus pour arracher. Après
ces activités, le petit prince va contempler un coucher de soleil ; son
astéroïde est si petit qu'il lui suffit de déplacer sa chaise de quelques
mètres pour cela : une fois, il a vu plus de quarante couchers de soleil à
la suite.
Ayant assisté à la naissance d'une rose superbe — orgueilleuse, coquette et exigeante —, le petit prince
découvre que l'amour… peut avoir des épines. Il décide alors de quitter sa planète et d'aller explorer les
étoiles, en quête d'amis. Il dira au narrateur qu'il n'aurait jamais dû quitter sa planète, car "il ne faut jamais
écouter les fleurs". Il a ainsi rencontré, murés dans leur solitude, une galerie de
personnages : le monarque d'un empire factice (qui ne voit en lui qu'un sujet), le
vaniteux (qui le voit comme un admirateur), le buveur qui boit pour oublier qu'il
boit, le businessman propriétaire d'étoiles, l'allumeur de réverbère qui obéit à une
consigne sans se poser de questions, et le géographe écrivant d'énormes livres qui,
au chagrin du petit prince, ne recensent pas les choses importantes de la vie, mais
uniquement les pérennes...
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RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.-Qui est le principal personnage du livre ?
2.-Qu’est-ce que c’est un baobab?
3.- Qu’est-ce que le petit prince décide ?
4.-Comment est sa planète ?
5.- Qu’est-ce que tu penses sur la phrase de l’illustration ?
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LES DESTINATIONS PREFERÉES DES FRANÇAIS

En mars 2014, l'IFOP (Institut français d’opinion publique) a réalisé un sondage auprès des Français
sur leur destination idéale pour les prochaines vacances d'été.

Résultat : c'est la France que les Français choisissent majoritairement (41%) lorsqu'elle est nommée
face à d'autres régions du monde. Viennent ensuite l'Europe, en deuxième position avec 11% des
suffrages, puis l'Amérique du nord et l'Asie avec chacune 9% des suffrages.

Les Français préfèrent la mer... ... et le soleil !

C'est en effet le littoral qui attire le plus les
Français. Les côtes bretonnes et normandes sont les
favorites, suivies par la côte d'Azur et le pays Basque. La
montagne est elle aussi très appréciée, notamment pour

la

randonnée et l'escalade. 4% des Français ont choisi les Alpes comme destination idéale pour les
prochaines vacances d'été et 3% les Pyrénées.

Après la France, c'est l'Europe qui remporte le plus de suffrages (11%). Et là, ce sont les pays
frontaliers et ensoleillés comme l'Espagne et l'Italie qui sont les
favoris. En dehors de l'Europe, ce sont aussi les destinations
chaudes qui font rêver les Français : l'Océanie et le Pacifique
totalisent 11% des suffrages, et plus particulièrement la Polynésie.
Autre lieu de vacances paradisiaque : les Antilles, choisies par 4%
des personnes interrogées.

Il s'agit bien entendu des destinations idéales. Dans la réalité,
une grande partie des Français resteront en France, parce que partir
à l'étranger coûte cher.
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RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.-Où préfèrent aller la plupart des français ?
2.- En dehors de l’Europe, où vont-ils ?
3.-Quels sports réalisent à la montagne ?
4.- Quels pays sont les plus visités pour les français
5.-Où tu voudrais partir en vacances ?

Plan Lector

14

L’INVENTION DE L’ÉCRITURE

La première écriture

Au IVème millénaire, en Mésopotamie, apparaissent les premiers États.
Ils sont dirigés par des rois qui ont besoin d’accumuler des renseignements
sur leurs royaumes... On voit alors se multiplier des tablettes d’argile
couvertes de signes et servant d’aide-mémoire :c’est le début de l’écriture.
La première écriture est composée de pictogrammes, c’est-à-dire de dessins qui représentent chacun
un objet ou une idée. Pour l’utiliser, il faut être bon dessinateur et connaître beaucoup de signes. Seuls les
scribes en sont capables.

Signes cunéiformes et hiéroglyphes

Vers 3 000 avant J.-C., les Mésopotamiens transforment les pictogrammes en signes cunéiformes.
C’est un premier progrès, car ils sont plus faciles et plus rapides à tracer que les pictogrammes. On les
grave avec des roseaux taillés sur des tablettes d’argile molle.
L’écriture des Égyptiens, formée de hiéroglyphes, naît à la
même époque. Certains signes désignent des mots, d’autres
représentent un son, d’autres encore précisent le sens du mot. Ils
ornent les monuments ou sont dessinés à l’encre sur des feuilles
faites avec une plante, le papyrus.
L’alphabet, un progrès décisif
Vers 1 200 avant J.-C., les Phéniciens inventent l’alphabet. Chaque signe représente désormais un
son et, avec un nombre très limité de signes, on peut écrire tous les mots existants. L’écriture est plus
simple et le rôle des scribes diminue.
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Les Phéniciens sont surtout des marchands et ils voyagent beaucoup. Ils transmettent l’alphabet aux
Hébreux et aux Grecs ; puis celui-ci est transmis aux Latins.
Avec l’écriture, commence une nouvelle période de la vie des hommes qu’on appelle l’histoire.

RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.- Quel est le début de l’écriture ?
2.- Qu’est-ce que c’est les pictogrammes ?
3.- Quelle est la différence entre les pictogrammes et les signes cunéiformes ?
4.-Où on faisait les hiéroglyphes ?
5.- Quand on commence l’histoire ?
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POÉSIE LA PLUIE

La pluie et moi marchions
Bons camarades
Elle courait devant et derrière moi
Et je serrais notre trésor dans mon cœur
Elle chantait pour nous cacher

Elle chantait pour endormir mon cœur
Elle passait sur mon front sa peau mouillée
Et humaine ma chère pluie
Elle tendait l’oreille
Pour savoir si mon chant silencieux était anéanti

Elle me met les mains sur les épaules
Et court tant haut dans la plaine du ciel
Et tant me montre les diamants du soleil
Et tant toujours me caresse la peau
Et tant toujours me chante dans les os
Que je deviens un bon camarade
J’entonne une grande chanson
Qu’on entend et les cabarets et les oiseaux
Disent à notre passage Maintenant
Ils chantent tous les deux.
Pierre Morhange
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RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.-Cherche un synonyme de camarade
2.-Qu’est-ce que c’est « les diamants du soleil ?
3.-Cherche une phrase où il y a une personnification de la pluie
4.-Cite les parties du corps dans le poème
5.-Cherche une métaphore
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LES DATES IMPORTANTES DANS LA VIE D’UN
ADOLESCENT FRANÇAIS

Salut, Je m'appelle Léa, j'ai 15 ans et j'habite à Nice.

Pour un jeune français, l'année ne commence pas le 1er janvier mais le 4 septembre! Pourquoi?
C'est très simple: le 4 septembre, c'est la rentrée scolaire. Nouvelle classe, nouveaux professeurs et peutêtre nouveaux élèves ou nouvelle école. Une vraie révolution!

Pour moi, l'année se divise en deux périodes: l'école et les vacances! Je préfère parler des vacances
bien sûr!

Pour se reposer de la rentrée scolaire, on a nos premières vacances en octobre. Le 27 octobre, c'est
le début des vacances de la Toussaint. Le 31 octobre, mes amis et moi, on se déguise pour Halloween.
Puis, le 1er et le 2 novembre, ce sont des jours fériés. Ma famille ne travaille pas. Mes parents célèbrent
la mémoire des gens décédés. Ils mettent des fleurs sur les tombes au cimetière. On se repose pendant 2
semaines. Ça fait du bien.

On travaille pendant 6 semaines, puis on est encore en vacances pour Noël. Ce sont mes vacances
préférées: de bons repas et de beaux cadeaux! Je célèbre le Jour de l'An avec mes amis. On organise une
fête dans le garage d'une amie. C'est fantastique! Heureusement, il nous reste 5 jours pour nous reposer.

Ensuite, pour les vacances de février, je pars au ski avec
ma famille pendant 10 jours. C'est génial, mais je suis très
fatiguée après. 6 semaines après, il y a les vacances de
Pâques et sa dégustation de chocolat. J'adore le chocolat et
donc j'adore Pâques! Entre les vacances de Pâques et les
grandes vacances d'été, il y a 10 semaines de cours. On
pense que c'est long et terrible, mais le mois de mai est mon
mois préféré car il y a de nombreux jours fériés; par exemple, le 1er mai, c'est la Fête du Travail et on ne
travaille pas! Puis il y a le 8 mai et le jeudi de l'Ascension. On fait le pont, c'est-à-dire qu'on ne va pas à
l'école. Et comme le lundi de la Pentecôte est férié, on a un weekend de 3 jours la semaine suivante.
Plan Lector

19

Après tous ces ponts, on est bien obligés de travailler. Puis, le 21 juin, c'est le jour de l'été, mais
c'est aussi la fête de la Musique. Cette année, c'est un vendredi, donc mes parents vont me donner
l'autorisation de sortir avec mes amis. C'est la fin de l'année scolaire, donc on est tous un peu stressés
parce qu'on attend de savoir si on passe en classe supérieure ou au contraire si on redouble. Les vacances
d'été arrivent très vite et pendant 2 mois, je vais à la plage et je profite de mes amis. C'est le rêve...
Avant la rentrée scolaire prochaine!

RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.- Qui est Léa?
2.-Quel est le thème du texte
3.-Quelle période Léa préfère-t-elle ?
4.- Quelles activités fait-elle pendant les vacances de la Toussaint ?
5.- Pourquoi aime-t-elle Noël ?
6.- Quels sont les jours fériés au mois de mais ?
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GARÇONS ET FILLES : QUELLES DIFFÉRENCES ?

Une psychologue du Centre National de Recherches Scientifiques décrit ses observations sur les
différences entre garçons et filles

Les bébés
Les différences entre garçons et filles commencent quand les enfants sont des bébés. Les garçons
marchent les premiers, mais les filles parlent plus tôt que les garçons.
Le premier jour à l’école
Quand les enfants arrivent à l’école pour la première fois, ils ne comprennent pas où ils sont. Que font les
garçons ? Ils courent d’un coin à l’autre, ils explorent tout. Et les filles ? Elles prennent leur temps. Elles
regardent et observent.

Dans la cour de récréation
Les garçons jouent et font beaucoup de bruit, tandis que les filles bavardent. Les jeux des garçons sont
actifs, agressifs ou même violents.

Au collège
Quand le prof pose une question, ce sont les garçons qui lèvent tout de suite la mainmême quand ils ne savent pas la bonne réponse !! Les filles pensent plus longtemps.
Elles se concentrent, et leurs réponses sont plus précises. Les garçons brillent dans
les matières qui demandent de la logique ; les filles préfèrent les langues parce
qu’elles aiment les contacts et la communication. Elles lisent et écrivent plus que les
garçons, et elles savent s’organiser et planifier leur travail.

Loisirs
Les garçons aiment le sport, les activités de plein air et les jeux vidéo. Au cinéma, ils préfèrent avoir peur.
Les filles aiment la lecture et vont plus souvent au musée. Elles préfèrent rêver et même pleurer.
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À la puberté
Les garçons acceptent les changements de l’adolescence ; ils sont contents de devenir plus grands, plus
musclés. Ils mangent beaucoup, et brûlent toutes les calories. Les filles, au contraire, font souvent un
régime parce qu’elles ont peur de devenir trop grosses.

Amitiés
Les garçons s’amusent dans une bande de copains ; il y a un leader ou des leaders, et puis les autres, qui
sont inférieurs. Les filles ont une ou deux amies préférées, et elles sont toutes égales dans ce petit groupe.
Elles écoutent les problèmes de leurs copines.

RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.-Quand on commence les différences entre sexes ?
2.- Qu’est-ce qu’ils font dans la cour de récréation ?
3.-Quel type de film préfèrent les adolescents ?
4.- À ton avis :
Qui sont les plus actifs ?
Qui sont plus concentrés ?
Qui sont plus logiques ?
Qui sont plus forts en langues ?
Qui sont plus organisés ?
Qui sont plus sportifs ?
Qui sont plus attentifs ?
5.- Tu es d’accord avec ces différences ?
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ILS / ELLES ONT MARQUÉ LE XXème SIÈCLE
1.- En 1988, Rémy Bricka a traversé l’Atlantique en
trois mois .Il n’a emporté ni eau, ni nourriture : il s’est
nourri de plancton marin et a dessalé l’eau de mer avec
un appareil.
Deux ans plus tard, cet Alsacien de 50 ans a décidé de
traverser le Pacifique. Il s’est donné dix mois pour aller
de Los Ángeles à Sydney.

Il s’est équipé de skis-

flotteurs, et a aussi utilisé une rame de trois mètres, ainsi qu’un cerf-volant pour profiter du vent.
Sa tentative de traverser l’océan Pacifique (entre Los Angeles et Sydney) débutée le 24 avril 2000 avec
les mêmes moyens a échoué. Il fut repêché au sud d’Hawaii le 25 septembre après 5 mois de traversée.
Un livre est paru en 1990 sur son aventure : L’Homme qui marche sur l’eau.

2.- Jennifer Murray « La mamie intrépide » a été la première femme à
accomplir le tour du monde en hélicoptère. Âgée de 60 ans, elle a
survolé une trentaine de pays en 99 jours. Mais ce n’est pas le seul
exploit qu’a réalisé cette aventurière britannique : elle a aussi effectué
de longues marches en Asie, dans les montagnes de l’Himalaya.

3.-Le 28 avril 1947, le Norvégien Thor Heyerdahl, cinq
équipiers et un perroquet sont partis du Pérou pour relier la
Polynésie. Ils se sont embarqués à bord d’un radeau pour
prouver au monder entier que les premiers Polynésiens sont
partis d’Amérique du Sud.
À bord du Kon-Tiki, le 7 août 1947, ils sont arrivés au large des
îles Tuamotu, en Polynésie. Ils ont mis 101 jours pour traverser
la moitié de l’océan Pacifique sur un simple radeau.
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RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.- Qui est le personnage que tu as aimé le plus et pourquoi ?
2.- Qui est le plus intrépide et pourquoi ?
3.-Quel est le plus dangereux et pourquoi ?
4.- Quel personnage a traversé plus de kms ?
5.- Quelles sont les nationalités des différentes personnes ?
6.-Tu connais d’autres personnes qui ont fait quelque chose intéressante ?
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CEUX QUI FONT BOUGER LE MONDE
MÉDECINS SANS FRONTIÈRES
L’association Médecin sans frontières a été créée en France, en
1971, par un groupe de médecins. C’est une association non
gouvernementale, apolitique et laïque, dont l’objectif principal est
d’apporter une aide sanitaire rapide et efficace et de dénoncer les
violations des Droits de l’homme.
Aujourd’hui, Médecins sans frontières est la plus grande
organisation mondiale humanitaire d’aide sanitaire, avec plus de
deux mille professionnels de 45 nationalités différentes.
Cette organisation a obtenu plusieurs prix, le plus important le Prix Nobel de la Paix en 1999.
L’ACTION D’URGENCE INTERNATIONALE
Née en 1977 de la simple idée d’agir rapidement et efficacement lors des catastrophes naturelles,
l’Action d’Urgence Internationale est formée par des associations et des volontaires qui travaillent avec
les populations sinistrées. Pour y agir on s’appuie sur trois éléments fondamentaux : Prévention,
Intervention et Reconstruction.
Après une catastrophe naturelle ou une guerre, c’est terrible de voir les gens mourir, perdre leurs familles,
ne rien avoir à manger….. On travaille « avec » les populations et non « pour ». Il s’agit de relancer la
vie elle-même.

LES AMIS DE LA RUE
Cette association parisienne date de 1995. Elle a pour objectif l’aide humanitaire et son travail consiste
essentiellement à créer des refuges pour personnes exclues en
France mais aussi à l’étranger, accompagner et réinsérer ces
personnes dans la société et organiser des manifestations pour
lutter contre toutes les formes d’exclusion.
On travaille en équipes mobiles de douze personnes. On va à la
rencontre de ceux qui ne peuvent plus bouger ou qui ont décidé
Plan Lector
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de vivre dans la rue. Concrètement, on les écoute, on dialogue avec eux, et on leur distribue des boissons
chaudes.

RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.- Quelle organisation est la plus célèbre ?
2.-Quelle organisation est la plus dure ?
3.-Quelle organisation est la plus dangereuse ?
4.- Tu connais d’autres organisations ?
5.- Il faut créer d’autres organisations, lesquelles ?
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