Le Bus magique :
Les microbes attaquent
Joanna Cole

Questionnaire
de lecture
Chap 1 Vrai ou faux
V
Il fait beau, les élèves vont pique-niquer
Les élèves emportent leur cahier de français
Arnaud mange un sandwich jambon/beurre
La moisissure est composée de millions de microbes
On peut voir les microbes grâce au magnétoscope
Les microbes sont tout autour de nous
Les virus sont des microbes qui rendent malades

Chap 2 QCM = Questionnaire à Choix Multiples
Melle Bille-en-tête tape le mot :
microbe

virus

bactérie

On utilise des bactéries pour fabriquer :
Des livres

Des yaourts

Des jouets

Un buisson épineux

Une plage de sable fin

Un lac

Un trou

d'eau

D'animaux ou de plantes

l'obscurité

L'humidité et la lumière

Le sucre

Le vinaigre

La moisissure ressemble à :
Une forêt d'arbres

Carlos est tombé dans :
Un piège

Les microbes se nourissent :
De cailloux

Les microbes préfèrent :
Le froid

Les microbes aiment :
Le citron

F

Chap 3 cherche les 10 différences

Dans ce court extrait, souligne tous les noms :

Chap 4 Relie les phrases
Les mouches sont

o

o balles de ping-pong

aussitôt nous sommes bombardés

o

o et une mauvaise nouvelle

on dirait de minuscules

o

o d'excellents moyens de transport.

j'ai une bonne

o

o responsables du rhume

ces virus sont

o

o tomber malades nous aussi

nous risquons de

o

o par une nuée de microbes

Chap 5 Complète le texte avec les mots donnés
rhume – bactéries – variétés – maladie – cellules – virus - organisme

Chap 6 Vrai ou faux
V

F

L'eau savonneuse déferle sur le bus
Le savon aide les virus à s'accrocher
Nettoie pendant au moins 10 à 15 secondes.
On peut attraper des virus en touchant ses yeux avec des mains sales
On peut attraper des virus en touchant son nez avec des mains sales
L'intérieur du bus est devenu très lumineux
ça y est, les copains ont compris

Chap 7 dans cet extrait, souligne les 8 verbes
Ventre vide sans défenses
Manger des choses saines, comme du pain complet, des fruits et des légumes frais, aide
à se protéger des maladies. Il est important de bien se nourrir pour trouver l'énergie dont
notre corps a besoin pour combattre les microbes dangereux.

Chap 8 Vrai ou faux
V

F

Une fois dans la cellule, le virus s'en nourrit et fabrique d'autres virus
Les antibiotiques s'attaquent aux virus
Les antibiotiques agissent contre certaines bactéries
Le corps peut se défendre lui-même
Les globules rouges donnent la couleur à notre sang et apportent l'oxygène
Les globules blancs défendent notre corps contre les microbes
La fièvre et la fatigue sont mauvais signes
Les globules blancs fabriquent des anticorps

Chap 9 complète cette phrase
Le vaccin est une substance qui aide ….......................................................................... .
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Questionnaire
de lecture
correction
Chap 1 Vrai ou faux
V

F

x

Il fait beau, les élèves vont pique-niquer
Les élèves emportent leur cahier de français

x

Arnaud mange un sandwich jambon/beurre

x
x

La moisissure est composée de millions de microbes

x

On peut voir les microbes grâce au magnétoscope
Les microbes sont tout autour de nous

x

Les virus sont des microbes qui rendent malades

x

Chap 2 QCM = Questionnaire à Choix Multiples
Melle Bille-en-tête tape le mot :
x microbe

virus

bactérie

On utilise des bactéries pour fabriquer :
Des livres

x Des yaourts

Des jouets

La moisissure ressemble à :
x Une forêt d'arbres

Un buisson épineux

Une plage de sable fin

Carlos est tombé dans :
Un piège

Un lac

x Un trou

d'eau

x D'animaux ou de plantes

l'obscurité

x L'humidité et la lumière

Les microbes se nourissent :
De cailloux

Les microbes préfèrent :
Le froid

Les microbes aiment :
Le citron

x Le sucre

Le vinaigre

Chap 3 cherche les 10 différences
ans ce court extrait, souligne tous les noms :

Chap 4 Relie les phrases
☻Les mouches sont

o

☻aussitôt nous sommes bombardés o

o ☻balles de ping-pong
o ☻et une mauvaise nouvelle

☻on dirait de minuscules

o

o ☻d'excellents moyens de transport.

☻j'ai une bonne

o

o ☻responsables du rhume

☻ces virus sont

o

o ☻tomber malades nous aussi

☻nous risquons de

o

o ☻par une nuée de microbes

Chap 5 Complète le texte avec les mots donnés

Chap 6 Vrai ou faux
V
L'eau savonneuse déferle sur le bus

x
x

Le savon aide les virus à s'accrocher
Nettoie pendant au moins 10 à 15 secondes.

x

On peut attraper des virus en touchant ses yeux avec des mains sales

x

On peut attraper des virus en touchant son nez avec des mains sales

x
x

L'intérieur du bus est devenu très lumineux
ça y est, les copains ont compris

F

x

Chap 7 souligne les 8 verbes
Ventre vide sans défenses
Manger des choses saines, comme du pain complet, des fruits et des légumes frais, aide
à se protéger des maladies. Il est important de bien se nourrir pour trouver l'énergie dont
notre corps a besoin pour combattre les microbes dangereux.

Chap 8 Vrai ou faux
V
Une fois dans la cellule, le virus s'en nourrit et fabrique d'autres virus

x
x

Les antibiotiques s'attaquent aux virus
Les antibiotiques agissent contre certaines bactéries

x

Le corps peut se défendre lui-même

x

Les globules rouges donnent la couleur à notre sang et apportent l'oxygène

x

Les globules blancs défendent notre corps contre les microbes

x
x

La fièvre et la fatigue sont mauvais signes
Les globules blancs fabriquent des anticorps

Chap 9 complète cette phrase
Le vaccin est une substance qui aide à combattre les virus.

F

x

