
Conte 2- POURQUOI LE TRAVAIL (Nigéria) 
Je réponds au crayon à papier. Je corrige au crayon vert. 
Exercice 1  : Compréhension du conte  
 

A) Comment se nourrissaient les hommes autrefois ? 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
B) En quoi certains hommes n’étaient-ils pas raisonnables ?   
 
____________________________________________________________________________________ 
 
C) Qu’est-il arrivé au ciel ? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
D) Qu’est-il arrivé aux hommes ? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

Exercice 2 : Vocabulaire du temps qui passe  
Relève (=cherche dans le texte puis recopie) les mots et expressions de temps  : 
- l’expression qui situe le moment où commence le récit : ______________________________________ 
 
- le moment de la journée pendant lequel commence les évènements :  ___________________________ 
 
Que signifie le mot jadis (ligne 15)? ________________________________________________________ 
 

                                                        Fonctionnement du texte 
 

Leçon  : Les mots de liaison  
Dans un récit, les mots de liaison  assurent l’organisation logique d’un texte. Ils peuvent 
marquer : 
- l’explication (car, puisque, parce que,…) ; Exemple : L’oiseau tremble car  il a froid. 
- l’opposition (mais, cependant, pourtant …) ; Exemple : Elle aime la danse mais déteste la gym. 
- la conclusion (donc, ainsi, aussi…) ; Exemple : Il est malade donc  il ne va pas en classe. 

 

Entoure le mot de liaison qui convient :  
 

Des associations humanitaires apportent du matériel de forage (  parce que  -  donc  -  mais  ) 

dans ces villages, on n’a rien. Des équipes aident les paysans à installer les puits et les pompes ( 

pourtant  -  mais  -  parce que  ) les travaux sont longs. 

 

Entoure les mots de liaison dans l’extrait ci-dessous :  

Les hommes mangeaient des morceaux du ciel  car  il était succulent. Mais certains gourmands 

ont exagéré. Alors un matin, le ciel est remonté très haut parce qu’ il en avait assez d’être 

maltraité. Aussi   les hommes ont dû travailler la terre pour se nourrir puisque  le ciel s’était retiré !  

Indice : Il y a 6 mots de liaison à entourer  


