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Des faits divers dans les journaux 

 D’importantes inondations 

Ce mois-ci, à cause de pluies violentes, une rivière a débordé. En Autriche, 

en Allemagne, de nombreuses personnes ont abandonné leurs maisons pour 

aller à plusieurs kilomètres de là. Les enfants n’ont pas fréquenté l’école 

pendant plusieurs semaines. 

.................................................................................................................................................. 

Dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 mars, un individu a pénétré par 

effraction au muséum d’Histoire Naturelles à Paris.  Il  a escaladé une grille 

et il a brisé une vitre. Avec une tronçonneuse, il a coupé une défense au 

squelette de l’éléphante de Louis XIV. Il a emporté l’objet volé. La police 

alertée par l’alarme du musée a arrêté le voleur dans une rue voisine du 

musée. 

 ........................................................................................................................................ 

Mardi, un astronaute canadien est rentré sur Terre. Il était depuis 146 jours 

dans la Station Spatiale Internationale. Avant de  la  quitter, il a chanté une 

chanson connue en flottant en apesanteur.  Il  a fait une vidéo que  l’ on 

peut voir sur Internet. 

 .................................................................................................................................... 

Mercredi, en Chine, une acrobate a installé une barre de 5 centimètres de 

large seulement entre deux montgolfières. Elle est montée à environ trente 

mètres du sol. Et elle a parcouru les 18 mètres entre les deux nacelles en 38 

secondes. C’est un record ! 
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Je lis, je comprends 

La rédaction des faits divers dans les journaux se fait toujours en répondant 
à ces 6 questions :  

a) De QUI ou de QUOI parle l’article ?  

b) QUAND  s’est passé cet événement ?  

c) OÙ s’est passé cet événement ?  

d) QUE s’est-il passé ?  

e) COMMENT ou POURQUOI cet événement a-t-il eu lieu ?  

f) QUE s’est-il passé après ? 

1. ★ Réponds à ces 6 questions pour le premier article. 

2. ★★ Réponds à ces 6 questions pour le deuxième et le troisième article. 

3. ★★★ Réponds à ces 6 questions pour le quatrième article. 

Pour mieux comprendre : Comprendre les substituts 
 
 

Exercice A : Qui est désigné par les substituts surlignés dans le texte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour mieux comprendre : Trouver l’idée essentielle 
 
 

Exercice B : Trouve un titre pour les articles n°2, 3 et 4 

Article n°2 : ..................................................................................................................................... 

Article n°3 : ..................................................................................................................................... 

Article n°4 : ..................................................................................................................................... 
 

 

Il a escaladé une grille   une défense d’éléphant 

Il a emporté l’objet volé   une vidéo 

Avant de la quitter   un voleur 

que l’on peut voir sur Internet   une acrobate 

Elle est montée   la Station Spatiale 



Lecture d’articles de journaux 

 CE2/CM1/CM2             CM1/CM2            CM2 

Texte 

20 
Titre de l’article 2 : Un éléphant attaqué 

Titre de l’article 3 : Un astronaute a enregistré une chanson dans l’espace 

Titre de l’article 4 : Insolite, une funambule entre deux montgolfières 
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Lexique 

une odyssée – une expédition – un ballot – un périple - prodigieux 


