
                                                                                                                                                                                                                 
www.pass-education.fr   adapté par www.dys-positif.fr                                                                                                                                              

 

 

Prénom : …………………………………                        Date : …../…../20……. 

❶ Quel événement effraie Meyeur lors du repas d’anniversaire ?                        

      ............................................................................................................................................................ 
   

❷Coche la bonne réponse. En Chine est apparu : 

        

          un dragon                          un nouvel empereur                           un virus 

         
 

❸ Pourquoi Meyeur n’aime pas l’idée du confinement ? 

        ......................................................................................................................................................           

     

❹ Explique l’opération « Nation Apprenante » : 
         

                                                                                  ......................................................................................................................................................  

❺ Relie les différentes occupations des personnages au début du confinement : 

 

 

 

 

 

❻ Explique le slogan « restez chez vous » !   

        
....................................................................................................................................... 

❼ Pourquoi Meyeur change-t-il d’avis au sujet du confinement ? 

    
...................................................................................................................................... 

❽ Complète : 

        

Langage familier Langage courant Langage soutenu 

pote   

bagnole   

baraque   
 

Meyeur ● ● fait du sport et écrit un livre. 

Sybelle ● ● content de perfectionner son engin. 

MissTinguette ● ● s’angoisse et déprime. 

Saturne ● ● grasse mat et petits plats préparés. 

En confinement !  

J’ai compris 
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En confinement !     

 

 

❶ Quel événement effraie Meyeur lors du repas d’anniversaire ?                        

        Il craignait la catastrophe qui se passait en Chine. 

 

❷Coche la bonne réponse. En Chine est apparu : 

        

        un dragon                    un nouvel empereur                           un virus 

         
❸ Pourquoi Meyeur n’aime pas l’idée du confinement ? 

        Il ne supporte pas de rester enfermé dans un endroit sans pouvoir sortir.           

     

❹ Explique l’opération « Nation Apprenante » : 

 Le ministère de l’éducation travaille avec certains médias pour diffuser les 

programmes scolaires. 

 

❺ Relie les différentes occupations des personnages au début du confinement : 

 

❻ Explique le slogan « restez chez vous » !   

 Du fait de la contagion du virus, l’état demande à chaque citoyen de rester à la maison 

pour éviter la propagation de celui-ci. 

❼ Pourquoi Meyeur change-t-il d’avis au sujet du confinement ? 

       Il a redécouvert la vie de famille sans stress ni course après la montre. 

❽ Complète : 
        

Langage familier Langage courant Langage soutenu 

pote copain ami 

bagnole voiture véhicule 

baraque maison demeure 

 

Meyeur               .  . fait du sport et écrit un livre. 
Sybelle                .          . content de perfectionner son 

engin. 
MissTinguette   .  . s’angoisse et déprime.  
Saturne               .  . grasse mat et petits plats 

préparés.  
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