
© EMDL - L’archipel Littéraire 5e  
 

CHAPITRE 7 Quelle planète pour demain ?   

L’écologie du futur 

Texte 6  

La dernière abeille 

Associez chaque mot à une image. 

 

haut-parleur 

 

                             

 
 

 

abeille 

 

 

                             

 
 

 

ferme 

 

 

                             

 
 

 

poison 

 

 

                             

 
 

 

cabane 
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Texte 7  

Céleste, ma planète - Extrait 1 

1. Nommez les différentes parties de ces mots (radical, préfixe, suffixe). 

l. 4, extraordinaire …………………………………………………………………………………………….. 

l. 9, indéfiniment …………………………………………………………………………………………….. 

l. 26, commercial …………………………………………………………………………………………….. 

l. 32, accueillir  …………………………………………………………………………………………….. 

l. 42, déjeuner  …………………………………………………………………………………………….. 

 

2. En observant leurs radicaux et/ou les préfixes et suffixes, reliez-les à ces définitions.  

extraordinaire                               arrêter le jeûne, manger 

indéfiniment                                qui sort de l’ordinaire 

commercial                                qui est en lien avec le commerce, la vente 

accueillir                                action de recevoir quelqu’un à son arrivée 

déjeuner                                 d’une manière dont les limites ne sont pas définies 
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Céleste, ma planète - Extrait 2 

Retrouvez les mots correspondant aux définitions. Ces mots sont tirés du texte. 

Verticalement 

1. Déplacement des voitures sur les routes  

4. Lieu où les voitures peuvent se garer 

5. Bâtiment haut ou très haut 

7. Synonyme d’« automobile » 

 

 

Horizontalement 

2. Synonyme de rue 

3. Passage souterrain 

6. Large route permettant aux voitures 
d’aller vite 

8. Personne qui se déplace à pied 

9. Établissement où l’on s’installe pour 
boire  
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Céleste, ma planète - Extrait 3 

En vous aidant de l’étymologie latine de chaque mot, retrouvez sa définition.  

1. « Rogner », issu de retundiare, qui 

signifie « couper en rond ». 

2. « Ronger », issu de rumigare, qui signifie 

« ruminer ». 

3. « Décimer », issu de decimare, qui 

signifie « tuer une personne sur dix 

désignée par le sort ».   

4. « Peler », issu de pilare », qui signife 

« ôter le poil ». 

                       

 

                       

 

                       

 

                       

a. User en coupant avec les 

dents. 

b. Faire périr un grand 

nombre de personnes. 

c. Couper de manière à 

diminuer les dimensions. 

 

d. Dépouiller de sa peau. 

 

 

 

 

 


