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17 
Les toupies magiques (suite) 

����Les camarades des deux élèves demandent : 

« Mais pourquoi ces toupies sont-elles magiques ? » 

« Ne soyez pas aussi impatients. Vous allez bientôt le savoir ! Nous prenons 

une toupie par l’allumette, entre le pouce et l’index. Nous lançons la toupie 

sur une surface lisse. 

Elle tourne. En tournant, son dessin change de couleur ! Le disque bleu et 

jaune devient vert. Quand la toupie finit de tourner, le vert disparait et on 

voit à nouveau le bleu et le jaune. 

��������Ensuite, on fait tourner la toupie rouge et jaune. En tournant, le disque 

est orange. Quand la toupie finit de tourner, l’orange disparait et on voit à 

nouveau le rouge et le jaune. La vitesse fait croire que les couleurs sont 

mélangées. 

���Quand on fait tourner la toupie bleue et rouge, de quelle couleur est 

le disque ? Si vous comprenez le phénomène, vous devez trouver la couleur 

du disque de la troisième toupie. » 
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Je lis, je comprends 

1. �De quelle couleur sont les deux premières toupies lorsqu’on les fait tourner ? 

2. �� De quelle couleur sera la troisième toupie ? 

 

Pour mieux comprendre : Comprendre les substituts 
 
 

Exercice A : Qui est désigné par ces substituts ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exercice B : Surligne tous les mots ou expressions qui désignent « les Bushmen ». 

La Kalahari est un désert du Sud de l’Afrique. Les habitants de cette région,         
les Bushmen, y vivent dans des conditions très difficiles. Il ne pleut pas durant les 
trois quarts de l’année et pourtant, ces hommes de la brousse arrivent à résoudre le 
problème de la soif. Pour commencer, ils arrivent à se priver de liquide bien au-
delà des limites humaines normales, et quand l’eau vient à manquer vraiment,      
ces nomades vont séjourner dans les endroits où poussent les melons « tsamma » 
dont ils se gavent. 

Cette tribu ne mange pratiquement que de la viande de chasse, et de temps en 
temps, quelques produits de cueillette. Ces indigènes ne cultivent rien : lorsque les 
chasseurs ont tué un gros animal, ils mangent toute la viande à la fois, sans 
chercher à conserver l’excédent. 

Vous allez bientôt le savoir ! � 

� 
les deux élèves qui ont 
fabriqué les toupies Nous lançons la toupie. � 

Elle tourne. � � 
les autres élèves de la 
classe 

vous devez trouver la couleur � � la toupie 


