
Document 1 

Le mont Blanc fond comme neige au soleil 

Surnommé « le toit de l’Europe », le mont Blanc (4 810 m) souffre chaque été du 

réchauffement climatique. Ses rochers s’écroulent, ses glaciers fondent en libérant 

des objets du passé, enfouis sous la glace. Et, peu à peu, toute cette eau crée de 

nouveaux lacs de montagne… 

 

 

 

  



Document 2 

Cette girafe n’est pas à vendre! 

Le monde sauvage connaît une extinction rapide et très inquiétante. Pour limiter ce 

phénomène, la Conférence mondiale sur la vie sauvage a décidé de restreindre le commerce 

international de plusieurs dizaines de nouvelles espèces menacées.  

 

 

 

  



Document 3 

Climat: les citoyens ont la parole 

 

150 citoyens tirés au sort travaillent plusieurs week-ends jusqu’au mois de janvier, 

à la demande du gouvernement. Ils doivent proposer des solutions en faveur du 

climat. Et le président de la République l’a promis : leurs idées seront appliquées. 

Ça vaut bien le coup de se lever le dimanche, non? 
 

 
 

 

 

  



Document 4 

Climat: les jeunes prennent la parole dans la rue 

Le vendredi 15 mars, dans toute France, mais aussi dans le monde, des lycéens et 

des étudiants ont manifesté pour le climat. Ils ont choisi de ne pas aller en cours pour 

attirer l’attention sur l’écologie. Grâce à leurs pancartes et leurs slogans, pleins 

d’humour, ils espèrent faire réagir les gouvernements. 

 

 

 

 

 
  



Document 5 

 

Enfants youtubeurs: une nouvelle loi les protège 

 

Swan et Néo, Kalys et Athéna, Fantin et Amantine… les connais-tu? Ces enfants et 

ces ados font des vidéos sur YouTube, et ils ont des millions de fans! Le 6 octobre, 

une loi a été votée pour réglementer l’activité de ces jeunes stars du web. 
 

 
 

 



Document 6 

 

Les méduses, nouvelles stars de l'Aquarium de Paris 

 

On trouve les méduses en grand nombre dans les océans, mais il est beaucoup plus 

rare de les observer en captivité, car leur élevage est très difficile. Pour en savoir 

plus, visitez les coulisses de l’Aquarium de Paris, l’un des seuls endroits en Europe 

où le public peut contempler ces animaux étranges et fascinants… sans risquer de se 

faire piquer! 

 

 
 

 

  



Document 7 

Cet été, les Français ont surtout visité… la France! 

 

Cette année, environ 8 touristes français sur 10 ont décidé de passer leurs vacances 

d’été en France. C’est plus que d’habitude! Mais dans quels coins de notre pays ont-

ils choisi de séjourner?  

 

 

 

 

 

  



Document 8 

 

Une rentrée en mode Covid-19 

Cette année, la rentrée a eu lieu le mardi 1er septembre. Mais l’épidémie n’est pas 

terminée. Élèves et enseignants doivent s’adapter, et suivre certaines règles pour 

éviter de se contaminer. 

 

 

 

 



Document 9 

Des vacances pour s'amuser… et pour apprendre ! 

 

Après une année scolaire bouleversée par l’épidémie de Covid-19, l’État français a 

lancé l’opération « Vacances apprenantes ». L’objectif? Aider 1 million d’enfants à 

rattraper le retard pris pendant le confinement, et leur permettre d’être occupés 

pendant les vacances. 

 
 

 

  



Document 10 

Maïa a participé à un orchestre virtuel 

Maïa, 12 ans, joue de la trompette. Pendant le confinement, elle a eu l’opportunité 

de participer à l’orchestre virtuel de son école de musique! Tout en étant chacun 

chez eux, les musiciens ont réussi à interpréter la musique de Pirates des Caraïbes. 
 

 

 

  



Document 11 

Des enfants au Salon de l'agriculture! 

 

Ils se préparent depuis plusieurs semaines… Johan a 9 ans et il est en CM1. Claudie 

a 12 ans. Elle est en 5e. Tous les deux habitent dans le Vercors et sont membres de 

l’association Les Graines d’éleveurs. Cette année, ils se rendent à Paris pour 

participer au Salon de l’agriculture, le plus célèbre événement agricole en France. 

Objectif: y présenter la villarde, la race bovine typique de leur région. 

 

 

 

  



Document 11 

De ville en ville, ces élèves ne changent pas d'école! 

 

Au milieu des caravanes et des animaux du cirque Gruss, une salle de classe est 

aménagée dans un camion. Grâce à cette école, les enfants peuvent suivre leurs 

parents, artistes de cirque, de ville en ville… 

 

 
 

 

  



Document 12 

Pêcher des poissons… pour les sauver! 

Cet été, il a fait particulièrement chaud et sec. Conséquence: le niveau de certaines 

rivières a baissé, et les poissons en ont souffert. Pour les sauver, des pêcheurs ont 

organisé des opérations de sauvetage partout en France. 

 

 

 

  



Document 13  

«On collecte des bouchons pour aider des associations» 

 

Clara a 11 ans. Avec son ami Louis, elle collecte des bouchons en plastique et en 

liège auprès des enfants de son école. Le but: soutenir des associations qui aident les 

personnes handicapées. Comment ça marche? 

 

 

 

 


