
(Suite au verso)
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 Attention, danger!

1
2

3
  Texte troué 

1
2

3
 Découvrir ce qu’est un glissement de terrain
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   Français
  Compétence : lire des textes variés
   Savoir essentiel : exploration et utilisation du 

vocabulaire en contexte
   Compétence transversale : communiquer de 

façon appropriée
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  15 minutes
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  Tous les élèves, de manière individuelle

  Qu’est-ce que tu vois sur cette photo? 
Que s’est-il passé? (Montrer la photo d’un 
glissement de terrain à l’annexe 2)
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  Les glissements de terrain sont l’un des 
phénomènes naturels les plus courants au 

Québec. Il en survient plusieurs centaines par 
année. Il existe divers types de glissements 
de terrain dont les conséquences peuvent 
être très graves. Certains, qui se produisent 
généralement dans les pentes, le long des 
cours d’eau, peuvent emporter des routes, 
des terrains et même des maisons. Ils laissent 
au sommet de la pente un gros trou. D’autres, 
qui sont dus à l’infiltration de l’eau de pluie 
dans le sol ou de la fonte des neiges, peuvent 
ensevelir des routes et détruire des maisons. 

   Les glissements de terrain sont dangereux. 
Si l’on s’en approche, on risque de glisser et 
de tomber dans le trou ou d’être frappé par 
des débris. C’est pour cela que les inter-
venants en sécurité civile installent tout 
autour une grande bande sur laquelle il est 
écrit « Danger ». Ils veulent ainsi empêcher 
les gens de passer. Mais c’est pour leur 
sécurité. Ensuite, on effectue les travaux de 
réaménagement du terrain; dans certains cas, 
on déplace les routes et les maisons loin du 
glissement de terrain.
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  Dicter tout haut ou remettre à chaque élève 
un texte « troué » à compléter à l’aide d’une 
banque de mots à insérer au bon endroit

H 3



            

Un petit détour dans la campagne

N.B : Le nombre de traits correspond au nombre de lettres de chaque mot à choisir.

panneau

camions

fête 

cadeau

retard

terrain

Mathias est invité à la  -  -  -  -  de son ami Hugo, qui habite en dehors du vil lage Trou-de-boue. 

Il est fier du  -  -  -  -  -  -  qu’il va offrir : une balle rebondissante de toutes les couleurs. Il part 

avec sa maman, en voiture. 

Soudain, maman doit s’arrêter. Un panneau indique qu’il est impossible de passer! Devant, la 

route est couverte de terre et d’arbres. « Il y a eu un glissement de  -  -  -  -  -  -  -  », dit maman.

Sur le côté de la route, un  -  -  -  -  -  -  -  indique « DÉTOUR ». Les automobilistes sont obligés 

d’emprunter un autre chemin. Mathias est  inquiet, car il ne veut pas arriver en retard à la fête. 

Pour passer le temps, il s’amuse à compter les  -  -  -  -  -  -  -  rouges. 

Mathias arrive enfin chez Hugo. Tous les invités sont un peu en  -  -  -  -  -  - , car ils ont pris la 
même route. La fête commence et tout le monde a beaucoup de plaisir.
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