Evaluation de la compréhension d’un texte explicatif
Test d’essai début CE1
L’or bleu

Quand on ouvre le robinet, l’eau coule, et cela nous paraît naturel. Mais
l’eau potable, qui est vitale pour tous les peuples, est en train de devenir une
ressource rare, un vrai trésor.
Le monde moderne a créé de nouvelles nécessités : douches, baignoires,
lave-linge et lave-vaisselle, un confort qui pousse souvent au gaspillage de cet
« or bleu ».
L’eau, une ressource rare, en effet, car sur la terre, seule une partie de
l’eau est facilement accessible. La majorité de l’eau de la terre est salée ou
enfouie à de très grandes profondeurs.
De plus, les pollutions par les insecticides ou par le rejet de résidus
industriels rendent certaines nappes d’eau souterraines ou certaines sources
totalement inutilisables.
D’autre part, certains barrages ont bouleversé l’équilibre des fleuves et
asséché des régions.
Aujourd’hui, sur la planète, une personne sur cinq n’a toujours pas accès
à l’eau potable !

Questionnaire :

1. L’eau potable
a. Est rare pour tout le monde.
b. Est naturelle.
c. Est nécessaire à la vie.
2. On gaspille l’eau
a. Car on n’en a pas assez.
b. Car on aime le confort.
c. Car on prend des douches.
3. La plus grande partie de l’eau sur terre
a. Est salée.
b. Est potable.
c. Est bleue.
4. L’eau de la terre peut être polluée
a. Par des sources.
b. Par des insecticides.
c. Par le sel.
5. Ce texte nous apprend
a. Que les gens sur terre n’ont pas tous l’eau potable.
b. Que l’eau n’est pas potable.
c. Que les gens gaspillent l’eau.

Corrigé

1. L’eau potable
a. Est rare pour tout le monde. P
b. Est naturelle. F
c. Est nécessaire à la vie. V
2. On gaspille l’eau
a. Car on n’en a pas assez. F
b. Car on aime le confort. V
c. Car on prend des douches. P
3. La plus grande partie de l’eau sur terre
a. Est salée. V
b. Est potable. P
c. Est bleue. F
4. L’eau de la terre peut être polluée
a. Par des sources. P
b. Par des insecticides. V
c. Par le sel. F
5. Ce texte nous apprend
a. Que les gens sur terre n’ont pas tous l’eau potable. V
b. Que l’eau n’est pas potable. F
c. Que les gens gaspillent l’eau. P

