Questions de compréhension écrite
Histoire “Transformation ultime” de Judith Hess
Compréhension globale

⬜
⬜
⬜

1. Quel est l'objectif de l’OUR avec la transformation des personnes en animaux
?
Faire connaître la vie d’un autre point de vue.
La préservation des ressources de la Planète
Permettre à tous de vivre une expérience insolite.

⬜
⬜
⬜

2. Quelle est la première pensée de Paul après avoir lu la lettre de l’OUR ?
Il se réjouit d’être choisi pour cette expérience.
Il n’a pas de pensée particulière.
Il s’affole et réfléchit à sa vengeance.

⬜
⬜
⬜

3. Quel est le statut conjugal de Paul ?
Il vit avec son compagnon.
Il vit seul.
Il est marié à une femme.

⬜
⬜
⬜

4. Pour quelle raison Paul choisit-t-il le chamois ?
Il est végétarien comme les chamois.
Il préfère vivre avec un groupe d’animaux pendant son séjour comme animal.
Il aime la montagne et adore les capacités des chamois pour l’escalade.

⬜
⬜
⬜

5. La vie de chamois correspond-elle aux attentes de Paul ?
Oui, après s'être habitué à son nouveau corps, il rejoint un groupe de chamois.
Non, la façon de se nourrir lui pose problème et il s’affaiblit.
Oui, ainsi il est enfin capable de monter seul aux Grandes Jorasses.
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⬜
⬜
⬜

6. Comment cette transformation se termine-t-elle pour Paul ?
Il est retransformé le jour prévu, mais dans un endroit inconnu.
Il meurt de faim.
On ne le sait pas.

Compréhension détaillée

⬜
⬜
⬜

7. Pourquoi Paul ne veut-il pas être transformé en fourmi ?
Il ne veut pas rester chez lui.
Il n’aime pas être enfermé.
Il ne veut pas que Mathéo se fasse du souci pour lui.

⬜
⬜
⬜

8. Est-ce que l’OUR aide Paul à approfondir sa connaissance sur les chamois ?
Les scientifiques de l’OUR lui donnent des informations inutiles.
L’OUR refuse de le soutenir.
L’OUR lui envoie des informations approfondies.

⬜
⬜
⬜

9. Est-ce que Paul fait régulièrement de l’alpinisme ?
Depuis 15 ans Paul et Mathéo font de l’escalade ensemble.
Paul a cessé l’alpinisme il y a 15 ans.
Depuis 15 ans, il en fait rarement avec quelques amis.

⬜
⬜
⬜

10. Quel genre de musique préfèrent Paul et Mathéo pour se détendre ?
Les chansons françaises.
Le punk.
La musique classique.

⬜
⬜
⬜

11. Où est-ce que Paul place le matériel pour la retransformation ?
Il ne dépose rien. Mathéo reprend tout avec lui quand il rentre chez eux.
Il l’emmène au refuge Leschaux.
Il a trouvé une grotte dans laquelle il laisse son matériel.
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CORRIGÉ
Compréhension écrite
Histoire “Transformation ultime” de Judith Hess
Compréhension globale

⬜
⬛
⬜

1. Quel est l'objectif de l’OUR avec la transformation des personnes en animaux
?
Faire connaître la vie d’un autre point de vue.
La préservation des ressources de la Planète
Permettre à tous de vivre une expérience insolite.

⬜
⬜
⬛

2. Quelle est la première pensée de Paul après avoir lu la lettre de l’OUR ?
Il se réjouit d’être choisi pour cette expérience.
Il n’a pas de pensée particulière.
Il s’affole et réfléchit à sa vengeance.

⬛
⬜
⬜

3. Quel est le statut conjugal de Paul ?
Il vit avec son compagnon.
Il vit seul.
Il est marié à une femme.

⬜
⬜
⬛

4. Pour quelle raison Paul choisit-t-il le chamois ?
Il est végétarien comme les chamois.
Il préfère vivre avec un groupe d’animaux pendant son séjour comme animal.
Il aime la montagne et adore les capacités des chamois pour l’escalade.

⬜
⬛
⬜

5. La vie de chamois correspond-elle aux attentes de Paul ?
Oui, après s'être habitué à son nouveau corps, il rejoint un groupe de chamois.
Non, la façon de se nourrir lui pose problème et il s’affaiblit.
Oui, ainsi il est enfin capable de monter seul aux Grandes Jorasses.

⬜
⬛
⬜

6. Comment cette transformation se termine-t-elle pour Paul ?
Il est retransformé le jour prévu, mais dans un endroit inconnu.
Il meurt de faim.
On ne le sait pas.
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Compréhension détaillée

⬜
⬜
⬛

7. Pourquoi Paul ne veut-il pas être transformé en fourmi ?
Il ne veut pas rester chez lui.
Il n’aime pas être enfermé.
Il ne veut pas que Mathéo se fasse du souci pour lui.

⬛
⬜
⬜

8. Est-ce que l’OUR aide Paul à approfondir sa connaissance sur les chamois ?
Les scientifiques de l’OUR lui donnent des informations inutiles.
L’OUR refuse de le soutenir.
L’OUR lui envoie des informations approfondies.

⬜
⬜
⬛

9. Est-ce que Paul fait régulièrement de l’alpinisme ?
Depuis 15 ans Paul et Mathéo font de l’escalade ensemble.
Paul a cessé l’alpinisme il y a 15 ans.
Depuis 15 ans, il en fait rarement avec quelques amis.

⬜
⬛
⬜

10. Quel genre de musique préfèrent Paul et Mathéo pour se détendre ?
Les chansons françaises.
Le punk.
La musique classique.

⬜
⬜
⬛

11. Où est-ce que Paul place le matériel pour la retransformation ?
Il ne dépose rien. Mathéo reprend tout avec lui quand il rentre chez eux.
Il l’emmène au refuge Leschaux.
Il a trouvé une grotte dans laquelle il laisse son matériel.
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