
Vn ltl* rle c'cle 3 a réalisé tme expériettc€ /)t,uï mieux crtrnprendre ce qui se passe dans ltt o'oùte teïi€stï€ iltrs cl'un séisine'
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,ri r.ccupilc qic Lrt,urcillc çidc de boisson s,a1üuse cn piasrique,iÀr.. l'aide rl'urt adultc. j'ai ciécoupé ai'ec .lct ciscaLtx
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l. haur de la bout.ili..f puffihi coupée en deux sur toute la longueur. I

{j-ensuite çl*oîr-é l"r'd.,r* pardes ic Ia bouteille pour 9:.. l:r._t"rte de moule 
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,âiversé un.îilI.rde sable fin hue i'ai mouillée avec d(l'eau-,f Par-dessus le sable, i-gl-dqgqré,æ --- §.-,:_*;l]---/ _-- \.//l
tlC i'ai aussi mouillée.f.fu@;E@$ue les couches sèchent m p.uf J'ai alors pqqsqé doucement les derx parties de Ia bouteilie l'une

i-)-#t.,ti
i'atrrre : les cottches se sont pllees. I

s j'ai poussé les cletx parties l'r'rn. d"rx l'autre c1'un coup sec : les couches se sont cassées d'un coup' i

"*tr* rn a expliqué qrre 1.s couches cle sable .t d. faiine ont réagi comme les difËrentes couches de la croittc

,*. qr"ra ia, ,a.ourr.s dnes à un séisrne sont très vio].entes, L'écorce terrestre se brisc et cles câssllres ou |ailles

icrireune fiche de fabrication

; la fiche de fabrication qui correspond au travail de cet élève'

fli.épare-teièésrue

Guelle est la nature du texte ci-dessus ? Coche ta réponse.

É#est un extrait de journal intime. B C 
"tt 

le récit d'une expérience.

IClest une fiche de fabrication. Ü C'est le récit d'une personne qui raconte un séisme'

intoure en vert, dans le texte, les noms qui désignent le matériel utilisé par lélève'

$ouligne, dans le texte, tous les verbes qui indiquent les gestes effectués par l'élève'

fansfornre ces verbes pour les utiliser dans une fiche de fabrication. Aide-toi de l'exemple'

E-{ : J'ai récupéré -+ Récupère ) 'l" i 
' L bw,l*te.->.frnr}ro.iir,

J,,,/

4 u*-dttsut**fl*s*ru- l+e\'«rw-{';? "a6rytu-' !ùb' /l'*,, . l, - t \ .nfl) i; t,'t -,--.1 - .// Çy
+.ct*. txu»r,.-t{iut"+e. /4 **warrL{e.:,..ç:fcu.t):.V / + .41 dery. . > 4*'./:t-t+<. . . .

nlrlro*.tyo- \ il'ru. olfindu-;,rdJÇ*t;b /1 o*yràuu.|lcn*,o.'*. . /2^i"r--, ) ' ' '('/-- i { / ' I t

quelle indication de temps te donne !e texte ? Entoure cette indication en bleu. . ' ''\'-

ce texte.

flacedes petits gaits dans le texte pour séparer les différentes étapes du travail effectué

0ar lélève. Combien détapes as-tu identifiées ?
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