C.F.G. FRANÇAIS

NOM:

…………………………………………

PRENOM :

…………………………………………

1

ETABLISSEMENT : ……………………………………………………..
CLASSE :

………………………………………….

Fiche récapitulative :

Capacités
Capacité B – S’informer, se documenter.

Capacité C – Comprendre un message.

Capacité D – Réaliser un message.
et Technique β : Technique de la langue à l’écrit

Capacité E – Apprécier un message.

A / NA
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Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le paquebot Titanic, magnifique navire de 269 m de long, se
dirigeait vers l’Amérique pour son premier voyage. Il allait couler en moins de trois heures.
Il faisait un temps magnifique et le ciel était constellé d’étoiles. A 23 heures 40, un iceberg (1)
apparaissait droit devant. Quelques instants plus tard, il heurta le navire en lui faisant sur le côté droit une
brèche (2) importante. Ni le commandant, ni les passagers ne crurent que l’accident était grave. Et pourtant
le Titanic, réputé insubmersible (3), était en train de couler.
A 0 heure 45, le transatlantique

(4)

lançait un SOS. Les canots de sauvetage ne pouvaient contenir

que 1 178 passagers alors qu’il y avait 2 707 passagers à bord. L’orchestre héroïque, jouait sur le pont le
chant religieux : « plus près de toi mon Dieu ». A 2 heures 30, le Titanic disparaissait dans l’océan.
1 520 personnes moururent dans le naufrage.
73 ans plus tard, des chercheurs américains ont retrouvé et filmé l’épave au sud d’une grande île
appelée Terre-Neuve.

D’après C. Kerven,
« sur les mers à travers les âges »
Edition : desclée et Brouver

(1)

Iceberg : immense bloc de glace flottant sur la mer.

(2)

Une brèche : un trou

(3)

Insubmersible : qui ne peut pas couler.

(4)

Transatlantique : paquebot qui traverse l’Océan Atlantique.
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Capacité B – S’informer, se documenter
Questions

Critères de
réussite

1- Vous voulez lire un autre livre de cet auteur. Où cherchezvous ? Entourez la bonne réponse.
-

Acquis
O/N

Réponse exacte

annuaire téléphonique
fichier de bibliothèque
guide touristique
code de la route

2- A quelle lettre de l’alphabet devrez-vous chercher ?

Réponse exacte

…………………………………………………………….
3- Cherchez dans le dictionnaire la définition des mots (selon
le sens du texte):

Réponses exactes

Paquebot :
...............................................................................…………………
...............................................................................…………………
...............................................................................…………………
...............................................................................…………………
Constellé :
...............................................................................…………………
...............................................................................…………………
...............................................................................…………………
...............................................................................…………………
4- Combien y avait-il de passagers sur le Titanic, lors de ce
voyage ?

3 Réponses exacte

...............................................................................…………………
...............................................................................…………………
5- Combien de voyages vers l’Amérique avait fait le Titanic.
Réponse exacte

...............................................................................…………………
...............................................................................…………………
Capacité B acquise si : 4 réponses exactes / 6

RESULTAT : Capacité B :

oui

non

Total :

/6
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Capacité C – Comprendre un message.
Questions

Critères de
réussite

1- Y avait-il suffisamment de canots de sauvetage pour tous les
passagers ?
r oui

r non

Acquis
O/N

Réponse
exacte
et
phrase
exacte

Copiez la phrase qui vous donne la réponse.
…………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………..……
2- Donnez un titre à ce texte

réponse
pertinente

…………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………..……
3- En vous aidant du texte, cochez les actions qui montrent que le
bateau coule :
Cochez la (les) bonne(s) réponse(s)

Réponses
exactes

r Il faisait un temps magnifique
r Le navire faisait son premier voyage
r La brèche était énorme
r Le transatlantique lançait un SOS
r Le navire mesurait 269 m
r Le Titanic disparaissait dans l’Océan
Capacité C acquise si : 4 réponses exactes / 6

RESULTAT : Capacité C :

oui

Total :

/6

non

Capacité E – Apprécier un message ou une situation.
En vous aidant du texte :
A votre avis, pourquoi le commandant et les passagers ne pensaient pas que l’accident
était grave ? (1 seule phrase)
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

RESULTAT : Capacité E :

oui

non

Réponse
pertinente

C.F.G. FRANÇAIS

5

Capacité D – Réaliser un message et technique b : technique de la langue
écrite

Consigne d’écriture

Critères de
réussite

Imaginez une autre fin …. en 80 à 100 mots : Tous les passagers

Ecriture lisible

Acquis
O/N

sont sauvés. Racontez le sauvetage.
Dans une première partie, vous direz ce que fait le commandant.
Dans une deuxième partie, vous raconterez les réactions des
passagers.
Dans une troisième partie, vous raconterez la fin du sauvetage.

Longueur 80 à
100 mots

Le Titanic , réputé insubmersible, était en train de couler. ……
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..……

Respect des
consignes (3
parties)

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

Cohérence des
idées

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

Phrases
construites
Ponctuation et
majuscules et
orthographe

…………………………………………………………………..…… Modes et temps
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..……

Total :

Capacité D acquise si : 5 / 7

RESULTAT : Capacité D :

oui

non

/7

