
NOM   ………………………………….. DATE  ………………………………. MEMORISER 
 

Compétence   retenir l’essentiel d’un texte  A VA NA  
 

1. Lis le texte suivant : 
 
 

 

Qu’arriverait-il si le soleil disparaissait ? 
 

Si le soleil disparaissait soudainement, il n’y aurait plus ni chaleur ni 

lumière. Ce serait une nuit éternelle. Nous pourrions produire de la 

lumière, mais les plantes cesseraient de pousser et, très vite, nous 

n’aurions plus rien à manger. Très vite aussi, sans la chaleur du soleil, il 

ferait extrêmement froid. Nous mourrions sans doute gelés, avant même 

de périr de faim. Mais il est inutile de s’inquiéter : le soleil brillera encore 

pendant 5 milliards d’années. 

 
2. Observe les informations importantes à retenir p résentées sous forme d’arbre. 
 

soleil 
 
     lumière   chaleur 
 
          nuit éternelle     froid 
 
             plantes  
 
           nourriture 
 
        morts de faim       morts de froid   
 

3. Retrouve ces mots dans le texte et entoure-les e n utilisant une couleur pour chaque  
branche de l’arbre.  

 

4. Lis le texte suivant : 
 

La Préhistoire 
 

La Préhistoire est toute la période qui va de l’apparition de l’homme à la naissance de l’écriture. 
On distingue : 
– le Paléolithique (âge de la pierre taillée) : de 3 millions à 9 000 ans avant Jésus-Christ. 
– le Néolithique (âge de la pierre polie) : de 9 000 à 3 000 ans avant Jésus-Christ. 
Durant toute la Préhistoire, l’espèce humaine évolue : 
– entre 4 et 1 millions d’années av. J.C, apparaît l’Australopithèque, notre plus lointain ancêtre.  
– entre 2 et 1,5millions d’années av. J.C, l’Homo habilis invente les premiers outils. 
– entre 1,5 et 200 000 ans av. J.C, l’Homo erectus maîtrise le feu. 
– entre 100 000 et 35 000 ans av. J.C, l’Homo sapiens perfectionne les outils. C’est notre ancêtre 

       direct. 
 
5. Sur la ligne du temps, place les informations à retenir.  

 
    – – – – – – – –               
                        J-C 
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