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CHAPITRE 7 Quelle planète pour demain ?   

La nature autour de nous 

Texte 1  

L’éruption du Vésuve 

Associez chaque mot à une image. 

lave                              

 
rocher                              

 
mont                              

 
cendres                              

 
éruption                              

 
embrasement                              

 
nuée                              
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Texte 2  

Jules Supervielle, « Docilité » 

Rattachez chacun de ces mots à sa définition. 

harceler                              casser 

briser                              attaquer régulièrement 

tourmenter                              écrire avec un outil pointu 

graver                              donner des ordres, commander 

ordonner                              se protéger 

se défendre                              faire souffrir 

 

 

Jacques Prévert, « Tant de forêts » 

a. Repérez où se trouvent le préfixe, le radical et le suffixe dans le mot « déboisement ».  

préfixe : ………………………… 

radical : ………………………… 

suffixe : ………………………… 

b. Que signifie-t-il alors d’après vous ?  

 Fait de replanter des forêts. 

 Fait de supprimer des forêts. 

 Fait de protéger les forêts. 
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Texte 4  

Des champignons en ville 

Complétez ce texte en y ajoutant ces mots, insistant sur les sentiments de Marcovaldo :  

indifférent – soulagement – sensible – enthousiasme – soupçonneux –  

distrait – rage – appréhension. 

Marcovaldo est quelqu’un de ………………………………………. : il est capable de voir la beauté de la 

nature en ville. Un jour, il voit des champignons dans une plate-bande. Cela occupe son esprit 

et il devient ………………………………………. au travail. Très heureux, il raconte sa découverte à sa 

famille avec ………………………………………. . Il devient cependant vite ………………………………………. et 

refuse de dire à ses enfants où sont les champignons. Le lendemain, il éprouve de 

l’………………………………………. car il a peur que les champignons aient disparu mais il ressent du 

………………………………………. quand il voit qu’ils sont toujours là. Quand il comprend qu’un 

balayeur le regarde, il essaie de paraître ………………………………………. pour que le balayeur ne 

remarque pas les champignons. Le lendemain, quand il comprend que cet homme a pris des 

champignons, il ressent de la ………………………………………. puis décide de partager. 

 


