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1. Le tableau suivant organise les informations que l’on peut retirer des
phénomènes étranges présentés dans le texte :
Complète le tableau en remplissant toutes les cases vides.
Année de la
découverte

1991

….

En Angleterre

….

En Belgique

1958

….

….

….

Explication
actuelle

Dessins réalisés par
des hommes qui les
créaient avec des
planches qu’ils
déplaçaient devant
eux.

Nuage particulier

2. Dans l’encadré de la première illustration en haut à droite, on peut lire :
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….

….
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« Une soucoupe volante au large des Antilles ».

Que signifie cette phrase ?
Coche la réponse qui convient.

La soucoupe volante est certainement aussi large que les Antilles.
La soucoupe volante a beaucoup de place pour voler au-dessus des Antilles.
La soucoupe volante se situe à une certaine distance des Antilles.
La soucoupe volante prend autant de place que toute la côte des Antilles.

3. Numérote les évènements suivants, du plus ancien (1) au plus récent (5).

……… L’image de la sonde Mars Global Surveyor.
……… L’image prise par le radar d’un avion militaire.
….1.… Une soucoupe volante au large des Antilles.
……… Des cercles mystérieux en Angleterre.

……… L’image du sol de Mars prise par la sonde spatiale Viking.

4. Pour chaque proposition, trace une croix dans la colonne qui

convient.

3

Texte informatif
Vrai

Faux

Le texte ne le dit
pas clairement

Les extraterrestres existent.

Il faudrait trouver un peu de matière laissée
dans l’air ou sur le sol par les visiteurs
extraterrestres pour être sûr qu’ils existent.

André Brack est un spécialiste de la vie
extraterrestre.

En 1991, une soucoupe volante a atterri
dans un champ en Angleterre.

5. Cite deux éléments essentiels d’une planète pour que des êtres puissent y
vivre.

1) ……………………………………
2) ……………………………………

6. D’après André Brack, il y a peu de chance que les extraterrestres
ressemblent à ceci.
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Recopie le passage du texte qui explique cette idée.
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
Après avoir lu ce texte, penses-tu que les extraterrestres existent ?
Coche la réponse qui te convient.
Oui
Non
Peut-être

Qu’est-ce qui, dans le texte, t’amène à penser de cette façon ?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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