Connais-tu les forêts du monde ?
Lire silencieusement un texte documentaire et le comprendre

Fiche 6
LIRE

Cycle III
Durée : 45 mn
Matériel

• 1 double fiche lecture / questionnaire par élève
• 1 texte au format A3
Déroulement

A/ Distribution de la fiche élève

B/ Lecture individuelle

C/ Répondre aux questions

D/ Validation des réponses par le groupe
Recherche des réponses dans le texte format A3 affiché au tableau.

L grâce au lait deFORETS
sa mère. IlDU
grossit
de 80 kg chaque jour.
MONDE
Des forêts nombreuses et variées.
Les paysages de la Terre sont très différents selon le climat,
l’altitude, la nature du sol, la présence de l’eau… Les forêts
recouvrent environ un quart des sols de la Terre : seuls les déserts,
les pôles et le sommet des montagnes, à plus de 2 000 mètres
d’altitude, sont dépourvus d’arbres.
Les forêts tempérées.
Là où le climat est tempéré, la végétation est variée : on y trouve
des forêts d’arbres à feuilles caduques comme les hêtres, les
chênes qui perdent leurs feuilles en automne, des forêts de
conifères (sapins, pins, épicéas) et des forêts mixtes comprenant
des feuillus et des conifères.
Les forêts méditerranéennes.
Elles bénéficient d’un ensoleillement pratiquement constant,
d’hivers doux et d’étés chauds. Elles sont constituées de chênes
verts, de chênes-lièges et de pins parasols.
Les forêts boréales.
Ces forêts sont composées de conifères et d’arbres qui perdent
aiguilles et feuilles en automne (mélèzes, bouleaux). Les arbres
sont adaptés aux très basses températures. On appelle taïga cette
sorte de forêt qui s’étend du Canada à la Sibérie.
Les forêts intertropicales.
Près de l’équateur, la forêt est dense, sombre, impénétrable,
toujours verte. On y trouve les forêts les plus anciennes et les
arbres les plus hauts. Les pluies sont abondantes toute l’année.
Les arbres fournissent des bois précieux : l’acajou, l’ébène, le
palissandre, très recherchés pour la fabrication des meubles.
Quand on s’éloigne de l’équateur, on arrive dans la savane
tropicale où les arbres sont disséminés. Le climat est sec : les
arbres se sont adaptés à la sécheresse et aux grandes chaleurs.
Tous ont des feuilles dures et imperméables. Les acacias
traversent la saison sèche en perdant leurs feuilles, le tronc du
baobab se gonfle d’eau pendant la saison des pluies.

1/ Ecris le nom des forêts dont on parle.
On y trouve des arbres à feuilles caduques, des conifères
et des forêts mixtes.
On y trouve les arbres les plus hauts du monde.
On appelle taïga cette sorte de forêt.
On y trouve des chênes verts, des chênes-lièges et des pins
parasols.

Les forêts …………………….
Les forêts …………………….
Les forêts …………………….
Les forêts …………………….

2/ Réponds.
Que représente la surface occupée par les forêts ?
…………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce qu’une forêt mixte ?
………………………………………………………………………………………………
Quels bois précieux fournissent les arbres des forêts équatoriales ?
………………………………………………………………………………………………
Qu’arrive-t-il au baobab durant la saison des pluies ?
………………………………………………………………………………………………

LE SAIS-TU ?
- Beaucoup de choses nous viennent des arbres comme le bois et le papier. Mais leur
cadeau le plus précieux est invisible : c’est l’oxygène, que chaque arbre produit.
- La superficie de la forêt amazonienne représente 8 fois la superficie de la France.
Elle est le poumon de notre planète. Restée longtemps intacte, cette forêt est
menacée : on coupe les arbres en grand nombre pour étendre la superficie des
champs. La disparition de cette forêt risque de mettre en danger l’équilibre du monde.
- La forêt française continue d’augmenter grâce à un reboisement constant. L’épicéa y
est l’espèce la plus répandue.

3/ Coche ce qui est vrai.
O Les arbres permettent de faire du papier.
O La superficie de la forêt amazonienne équivaut à 3 fois celle de la France.
O La forêt amazonienne est le poumon de notre planète.
O La forêt française diminue sans cesse.
O Le reboisement de la forêt française est constant.
4/ Réponds.
Quel est le cadeau le plus précieux offert pas les arbres ? …………………………………
Quelle est l’espèce la plus répandue en France ? …………………………………………..

