
 
 Compréhension de l’écrit,  Campus Junior N°7 « Amazonie, si utile, si fragile»  
Proposée par Pierre-Marie Epiney, enseignant 6P, Sierre 
 

Prénom :……………………………….     
Points:  ………/23        Note :                                                        

Granges , le 
………………………………….. 

Dictionnaire    autorisé !  

                            

1.Marque d’une croix le continent où se trouve l’Amazonie ❶ 

 

2.Vrai ou faux ?  

 Vrai Faux  

Au Brésil, on compte 247 langues différentes.   

Une espèce sur 5 vit en Amazonie.   

Les Guarani sont des Indiens d’Amérique.   

L’Amazonie est le poumon de la Terre    

 
3.Qu’est-ce que la canopée (page 6)?  ❶ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.Relie ce qui va ensemble (3 flèches). ❸ 

On coupe des milliers d’arbres pour faire  
paître les vaches et planter du soja. 

X         X l’activité minière et pétrolière 

A cause d’eux, les espèces qui vivent en  
Amazonie sont coincées et souvent dis- 
paraissent. 

X X c’est la déforestation 

Pour récupérer de l’or, on emploie des  
produits toxiques qui empoisonnent 
l’eau 
et tuent les animaux, les populations. 

X 
 

X les barrages 

X les peuples autochtones 

 

5.Complète. ❶ 

Le Protocole de Nagoya explique comment …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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6. Quel « médicament » utilisaient les Indiens d’Amérique pour lutter contre la malaria et comment se 

nomme la boisson qui contient ce médicament ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

7.Dis comme l’auteur.  

L’armure du poisson cuirassé lui a permis de s’installer dans les endroits à risque 
…………….………………………………………... peuplées par exemple par des piranhas. 

 

8.Combien d’Amérindiens sont morts à cause de maladies transmises par les Européens ?  

………………………………………………………………millions 

 

9.Qui est Bartolomé de Las Casas et qu’a-t-il fait  ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
10.A part les maladies, de quoi ont souffert les Amérindiens ? ❶ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11.Complète la phrase (selon page 8). ❶ 

Dans la forêt amazonienne, plus on se trouve près du sol, plus…  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12.Vrai ou faux ? « Les Amérindiens sont reconnus et peu à peu protégés depuis la fin du 20ème siècle».❶ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

13. Coche les réponses qui sont correctes.❶ 

□ L’hévéa produit un liquide blanc, le latex. 
□ Henri Ford a planté 100'000 hévéas en Amazonie. 
□ Aujourd’hui, le caoutchouc est fabriqué de façon industrielle.  

14.Ecris le nom de deux animaux étranges qui vivent en Amazonie ? L’orthographe compte ! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

15.Qui est Axomama ?……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CORRIGE 
1.Marque d’une croix le continent où se trouve l’Amazonie ❶ 

 

2.Vrai ou faux ?  

 Vrai Faux  

Au Brésil, on compte 247 langues différentes. x  

Une espèce sur 5 vit en Amazonie.  x 

Les Guarani sont des Indiens d’Amérique. x  

L’Amazonie est le poumon de la Terre   x 

 
3.Qu’est-ce que la canopée (page 6)?  ❶ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.Relie ce qui va ensemble (3 flèches). ❸ 

On coupe des milliers d’arbres pour faire  
paître les vaches et planter du soja. 

X         X l’activité minière et 
pétrolière 

A cause d’eux, les espèces qui vivent en  
Amazonie sont coincées et souvent dis- 
paraissent. 

X X c’est la déforestation 

Pour récupérer de l’or, on emploie des  
produits toxiques qui empoisonnent l’eau 
et tuent les animaux, les populations. 

X 
 

X les barrages 

X les peuples autochtones 
 
5.Complète. ❶ 

Le Protocole de Nagoya explique comment utiliser les protéger les êtres vivants ainsi que les connaissances 
des peuples autochtones.  
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6. Quel « médicament » utilisaient les Indiens d’Amérique pour lutter contre la malaria et comment se nomme la 

boisson qui contient ce médicament ?  

Les Indiens faisaient bouillir les écorces de l’arbre quinquina. Ils buvaient cette infusion et la fièvre tombait. Une 
molécule remède est appelée « quinine ». Celle-ci entre dans la composition du Schweppes. 

7.Dis comme l’auteur.  

L’armure du poisson cuirassé lui a permis de s’installer dans les endroits à risque zones dangereuses  
peuplées par exemple par des piranhas. 

 

8.Combien d’Amérindiens sont morts à cause de maladies transmises par les Européens ?  

10 millions 

 

9.Qui est Bartolomé de Las Casas et qu’a-t-il fait  ?  

Un prêtre espagnol qui a défendu les Amérindiens.  

 
10.A part les maladies, de quoi ont souffert les Amérindiens ? ❶ 

On les a fait travailler durement pour exploiter les richesses locales. 

11.Complète la phrase (selon page 8). ❶ 

Dans la forêt amazonienne, plus on se trouve près du sol, plus…  

il fait sombre  

12.Vrai ou faux ? « Les Amérindiens sont reconnus et peu à peu protégés depuis la fin du 20ème siècle».❶ 

Vrai  

13. Coche les réponses qui sont correctes.❶ 

x L’hévéa produit un liquide blanc, le latex. 
□ Henri Ford a planté 100'000 hévéas en Amazonie. 
x Aujourd’hui, le caoutchouc est fabriqué de façon industrielle.  

14.Ecris le nom de deux animaux étranges qui vivent en Amazonie ? L’orthographe compte ! 

Le capybara, le dauphin rose, le piranha 

15.Qui est Axomama ? 

La déesse des pommes de terre. 

 


