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CHAPITRE 7 Sciences et fiction 

La science-fiction pour interroger le présent  

 

Texte 4 

1984 

Associez chaque mot du texte à sa définition. 

la fonte (l. 35)      engin volant qui possède des hélices horizontales 

frêle (l. 43)      partie qui recouvre la maison et la protège de la pluie 

un carrefour (l. 50)     espace où deux routes se croisent 

un toit (l. 60)      bruit très faible 

un hélicoptère (l. 59)     fragile 

un chuchotement (l. 72)    triste et inquiétant 

sinistre (l. 81)      métal composé d’un mélange de fer et de carbone 

 

 

Texte 5 

Fahrenheit 451 

Des antonymes sont des mots de sens opposés. Retrouvez dans le texte de Bradbury les 

antonymes de ces mots : 

1. guerre (l. 12)  ……………………………………….. 

2. heureux (l. 2)  ……………………………………….. 

3. mouvement (l. 20)  ……………………………………….. 

4. oublie (l. 12)  ……………………………………….. 
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Texte 6 

Le Meilleur des mondes 

Associez chaque couleur à une catégorie de personnes. 

rose     les personnages de la catégorie Epsilon 

gris    les personnages de la catégorie Delta 

vert    les bébés 

kaki    les personnages de la catégorie Bêta 

noir    les personnages de la catégorie Alpha 

 

 

Texte 7 

La Servante écarlate 

Complétez le résumé suivant avec ces mots, issus du champ lexical de la banque :  

écran – carte – numéro –banque – comptes. 

La narratrice a voulu acheter quelque chose dans une boutique. Elle a donné sa 

………………………………… pour payer, mais son ………………………………… ne fonctionnait pas. Elle a 

vérifié sur l’…………………………………  mais tout était bloqué. Elle s’est dit qu’elle appellerait sa 

………………………………… dans la journée. Le soir, sa meilleure amie, Moira, lui a appris que l’État a 

bloqué tous les ………………………………… des femmes du pays. 
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Texte 8 

Nanofictions 

Complétez ces mots-croisés avec des mots scientifiques tirés des Nanofictions de Patrick 

Baud. 

            1   

               

               

   2            

 4          3    

               

               

               

5               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

Horizontalement 

3. élément porteur de l’information 

génétique de chaque être vivant. 

5. réaction des plantes permettant de 

dégager de l’oxygène en présence de la 

lumière. 

  

Verticalement 

1. exposés à des rayonnements nucléaires 

2. instrument permettant de capter le 

rayonnement des étoiles. 

4. spécialistes capables de déchiffrer des 

codes secrets 
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Texte 9 

Terrienne 

Reliez ces adjectifs tirés du texte à leurs définitions : 

étrange  •    • droit 

aérien   •    • bizarre 

rectiligne  •    • qui circule dans l’air 

fluide     •     • dangereux pour la santé 

artificiel    •    • qui a très peur 

terrorisé    •     • pas naturel 

toxique    •    • qui avance sans problème, facile 

 


