
Atelier de lecture : livre documentaire  

MMiilliieeuuxx  eexxttrrêêmmeess  

1 - Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes. 
a) À quelle page va-t-on avoir des informations sur les avalanches ? 
b) Par qui le livre a-t-il été traduit ? 
c) À quelle page va-t-on trouver des informations sur les séismes (tu peux chercher le mot dans le dictionnaire) ? 
d) Quelle est la plus haute montagne de France ? 
e) Cite deux animaux qui vivent dans les eaux très froides de l’arctique. 
f) Qu’est-ce qu’un « chasseur de tornades » ? 
 

2 - Indique si les phrases sont « vraies » ou « fausses » et note le numéro de la page où tu as trouvé 
l’information entre parenthèses. 
g) Les tornades sont des tourbillons de vents. 
h) Les avalanches se déclenchent lorsqu’il y a peu de neige sur les versants des montagnes. 
i) Les orques sont surnommés « dauphins tueurs ». 
 

3 - Complète cette grille de mots croisés à l’aide des définitions. (Fais ce travail sur cette feuille, au 
feutre effaçable. N’oublie pas d’effacer à la fin !) 
 1. Grand mammifère marin, noir et blanc, surnommé « la baleine tueuse ». 
 2. Hauteur d’un lieu par rapport au niveau de la mer. 
 3. Très longue période pendant laquelle les glaciers ont recouvert une grande partie de la Terre. 
 4. Chutes d’eau provenant de l’atmosphère (pluies, neige, grêle…). � Voir page 5. 
 5. La plus haute chaîne de montagne du monde, située dans le Sud de l’Asie. 
 6. Grand cercle imaginaire du globe terrestre perpendiculaire à la ligne des Pôles. 
 7. Qui appartient aux Tropiques ; adjectif du mot « tropique ». 
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 Atelier de lecture : livre documentaire 
Milieux extrêmes 

Corrigé 
 

1. a) Nous aurons des informations sur les avalanches à 
la page 24. 

 b) Le livre a été traduit par Lucile Galliot . 
 c) Nous trouverons des informations sur les séismes 

à la page 28. 
 d) La plus haute montagne de France est le mont 

Blanc. 
 e) Les animaux qui vivent dans les eaux froids de 

l’Arctique sont la dallia d’Alaska, l’orque, le 
manchot empereur et l’ours polaire. 

 f) Un chasseur de tornade est une personne qui 
photographie ou filme les tornades. 

2. g) Vrai  (page 22). 
 h) Faux (page 24). 
 i) Faux (page 9). 
3. Note le nombre de mots justes sur ton cahier. 
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