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Je lis des infographies scientifiques 
« Parce que » de Mac Barnett et Isabelle Arsenault 

 

  Nous avons lu l’album « Parce que » de Mac Barnett et Isabelle Arsenault. Pour 

chaque question de la petite fille, INFORME-toi sur les réponses scientifiques à lui donner.  

Dans un premier temps, REFLECHIS à une réponse qui te semble possible. ECRIS 

et/ou DESSINE ton / tes hypothèse(s).  

Ensuite, LIS les infographies et REPONDS aux différentes questions pour vérifier tes 

hypothèses.  

Quand tu auras bien compris, REDIGE une explication claire et ILLUSTRE-la. 

 

Pourquoi l’océan est bleu ? 

 

ECRIS et/ou DESSINE ton / tes hypothèse(s). 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 
Correctif 

______ / ______ / ______ 

lundi   mardi   mercredi   jeudi   vendredi   samedi   dimanche 

L Lecture 
Objectifs: Je gère la compréhension du document pour dégager les infos explicites (1.2.1.), pour vérifier mes hypothèses 
(1.2.3.) et pour percevoir le sens global afin de pouvoir reformuler et utiliser les infos (1.2.5.) 
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LIS l’infographie scientifique. 
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REPONDS aux différentes questions pour vérifier tes hypothèses. 

Mathieu pense que la mer est bleue car le ciel se reflète dedans. A-t-il raison ? 
Non 

Colorie en bleu l’endroit du texte où tu as trouvé la réponse à cette question. 

 

En réalité, tout vient de la lumière. Comme s’appelle ce phénomène lié à la lumière ?  

La diffusion de la lumière 

Colorie en orange l’endroit du texte où tu as trouvé la réponse à cette question. 

Peux-tu expliquer avec tes mots ce que tu as compris de ce phénomène ? 

Quand un rayon du soleil (la lumière) touche l’eau, il se décompose en plusieurs couleurs 
(comme l’arc-en-ciel). Les différentes couleurs s’enfoncent plus ou moins loin dans l’eau. La 
couleur qui va le plus loin est le bleu, c’est pour cela que l’on a l’impression que l’eau de la 
mer est bleue. 

 

Si je remplis un verre d’eau de mer, de quelle couleur sera-t-elle ? translucide 

Colorie en jaune l’endroit du texte où tu as trouvé la réponse à cette question. 

Que signifie ce mot selon toi ? Cela laisse passer la lumière mais ce n’est pas 

complètement transparent, les objets sont flous au travers. 

 

L’eau de la mer est-elle toujours bleue ? Non Quelles autres couleurs peut-elle 

avoir ? jaune, verte, turquoise, bleue 

Colorie en rouge l’endroit du texte où tu as trouvé la réponse à cette question. 

 

A quoi peut être due la couleur verte de l’eau ? à des micro-algues 

Colorie en vert l’endroit du texte où tu as trouvé la réponse à cette question. 
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Maintenant que tu as bien compris, REDIGE une explication claire et ILLUSTRE-la. 

Pourquoi l’océan est bleu ? 

Contrairement à ce que certains pensent, ce n’est pas à cause du reflet du ciel  

dans la mer. C’est dû à la diffusion de la lumière : quand elle touche l’eau, la lumière se 

décompose en différentes couleurs (arc-en-ciel). Les couleurs ne sont pas stoppées au 

même endroit dans l’eau. Comme la couleur bleue entre plus profondément dans l’eau, c’est 

elle que l’on voit le plus. D’où l’impression que la mer soit bleue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est quoi la pluie ? 

 

ECRIS et/ou DESSINE ton / tes hypothèse(s). 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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LIS l’infographie scientifique. 
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REPONDS aux différentes questions pour vérifier tes hypothèses. 

Louis pense que les nuages sont formés à partir de l’eau des rivières, des mers 
et des océans. A-t-il raison ? Oui. 

Colorie en bleu l’endroit du texte où tu as trouvé la réponse à cette question. 

Justifie ta réponse en faisant un schéma de ce que tu as compris sur la 
formation des nuages. Légende ton schéma. 

 

 

Explique donc de quoi est constitué un nuage. Un nuage est composé de millions de 

gouttelettes d’eau. Ce n’est pas de la vapeur ! 

 

Pourquoi pleut-il alors ? Quand beaucoup de gouttelettes s’entassent les unes aux autres, 
elles deviennent trop lourdes pour rester dans le ciel et tombent sous forme de pluie (de 
neige ou de grêle). 
Colorie en rouge l’endroit du texte où tu as trouvé la réponse à cette question. 

 

Combien faut-il de gouttelettes pour obtenir une seule goutte de pluie ? Il faut 1 
million de gouttelettes pour faire une seule goutte de pluie. 

Colorie en vert l’endroit du texte où tu as trouvé la réponse à cette question. 

 

Pourquoi les nuages sont-ils indispensables à la vie sur Terre ? Car ce sont les plus 
grands fabricants d’eau douce sur la Terre. 

Colorie en jaune l’endroit du texte où tu as trouvé la réponse à cette question.
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Maintenant que tu as bien compris, REDIGE une explication claire et ILLUSTRE-la. 

C’est quoi la pluie ? 

Le soleil chauffe l’eau sur Terre (rivière, mers, …) qui s’évapore et monte dans le  

ciel. Plus elle monte, plus la vapeur se refroidit et se transforme en gouttelettes.  

L’ensemble de ces gouttelettes forment les nuages. Lorsque les gouttelettes s’entassent et 

deviennent trop lourdes pour rester en suspension, elles retombent sur la Terre sous forme 

de pluie, neige ou grêle. 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi les feuilles changent de couleur ? 

 

ECRIS et/ou DESSINE ton / tes hypothèse(s). 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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LIS l’infographie scientifique. 
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REPONDS aux différentes questions pour vérifier tes hypothèses. 

Nina pense que les feuilles changent de couleur parce qu’en automne, il pleut 
beaucoup plus qu’en été. A-t-elle raison ? Non 

 

Le soleil joue un rôle important dans la vie de l’arbre. Avec tes mots, explique en 

quoi consiste ce rôle. Le soleil apporte la lumière et la chaleur nécessaires à l’arbre pour 

se nourrir et nourrir toutes ses feuilles.  

Colorie en orange l’endroit du texte où tu as trouvé la réponse à cette question. 

 

Quelles parties permettent à l’arbre de se nourrir ? (2) L’arbre se nourrit grâce à 
ses racines et à ses feuilles. 

 

Suite au manque de chaleur et de lumière, que ne peuvent plus faire les feuilles ?  

Elles ne peuvent plus fabriquer de nourriture pour l’arbre. 

Colorie en rouge l’endroit du texte où tu as trouvé la réponse à cette question. 

 

Qu’est-ce que la sève d’après toi ? C’est la nourriture de l’arbre. 
 

Que fait donc l’arbre pour économiser son manque d’énergie qu’il aura en hiver ? 

Et quel effet cela aura-t-il sur ses feuilles ? Puisqu’il n’aura plus assez de lumière et de 

chaleur pour fabriquer de la nourriture en suffisance, un petit bouchon va se créer à la 
base des feuilles pour empêcher la sève d’arriver à elles. Cela aura comme effet de 
dessécher la feuille qui changera de couleur puis qui tombera. L’arbre continuera de se 
nourrir grâce à ses racines. 

Colorie en brun l’endroit du texte où tu as trouvé la réponse à cette question. 
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Maintenant que tu as bien compris, REDIGE une explication claire et ILLUSTRE-la. 

Pourquoi les feuilles changent de couleur ? 

Suite au manque de soleil (et donc de lumière et de chaleur), l’arbre aura moins de  

ressources pour vivre et nourrir toutes ses feuilles. Il va donc créer des petits  

bouchons sous chaque feuille pour empêcher la sève (nourriture) de circuler. Suite à ce 

manque de nourriture, la feuille va se dessécher (et donc changer de couleur) puis tomber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi les oiseaux volent vers le sud en hiver ? 

 

ECRIS et/ou DESSINE ton / tes hypothèse(s). 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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LIS l’infographie scientifique. 
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REPONDS aux différentes questions pour vérifier tes hypothèses. 

Pierre pense que les oiseaux volent vers le sud pour avoir plus chaud. A-t-il 
raison ? Il a en partie raison. 

 

Cite deux difficultés principales pour les animaux en hiver.  

1. Le froid 

2. Trouver de la nourriture 

 

Quels sont les 2 grands groupes de comportement des animaux en hiver ?  

Ceux qui restent et ceux qui partent. 

Colorie en bleu l’endroit du texte où tu as trouvé la réponse à cette question. 

 

Comment s’appelle le déplacement des oiseaux vers le sud ? Que vont-ils trouver 

là-bas ? Cela s’appelle la migration. Les oiseaux y trouveront de meilleures conditions de 

vie : plus de chaleur et de nourriture.  

Colorie en jaune l’endroit du texte où tu as trouvé la réponse à cette question. 

 

Comment s’appelle le fait que les animaux qui restent vivent au ralenti ? L’hibernation 

Colorie en vert l’endroit du texte où tu as trouvé la réponse à cette question. 

 

Cite 3 choses que font ces animaux pour s’adapter à l’hiver. 

1. Ils se réfugient dans leur abri. 

2. Ils font baisser la température de 

leur corps. 

3. Ils ralentissent leur respiration.  

4. Ils utilisent leur réserve de graisse. 

5. Certains adaptent leur fourrure.  

Colorie en orange l’endroit du texte où tu as trouvé la réponse à cette question. 
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Maintenant que tu as bien compris, REDIGE une explication claire et ILLUSTRE-la. 

Pourquoi les oiseaux volent vers le sud en hiver ? 

En hiver, à cause du froid, du manque de nourriture, les conditions de vie des  

animaux sont compliquées. Certains d’entre eux restent chez nous et hibernent.  

D’autres, comme certains oiseaux, préfèrent migrer vers les pays chauds où ils trouveront 

plus facilement de la nourriture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-il arrivé aux dinosaures ? 

 

ECRIS et/ou DESSINE ton / tes hypothèse(s). 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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LIS l’infographie scientifique. 
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REPONDS aux différentes questions pour vérifier tes hypothèses. 

Que signifie le mot « extinction » d’après toi ? Disparition  

 

Cite les 3 causes qui ont probablement provoqué l’extinction des dinosaures.  

1. La chute d’un astéroïde 

2. Les volcans 

3. Une glaciation 

Colorie en rouge l’endroit du texte où tu as trouvé la réponse à cette question. 

 

Laquelle de ces trois causes est la raison de la disparition des dinosaures ? Ces 3 

phénomènes se sont tous produits. Ils sont probablement tous les 3 responsables de 

l’extinction des dinosaures. 

Colorie en bleu l’endroit du texte où tu as trouvé la réponse à cette question. 

 

Quelle a été la conséquence de la chute de l’astéroïde ? Une augmentation de la 

température de l’atmosphère de plusieurs centaines de degrés. Il a fait beaucoup plus 

chaud. 

Colorie en jaune l’endroit du texte où tu as trouvé la réponse à cette question. 

 

Quelle a été la conséquence de l’activité volcanique ? Les cendres ont recouvert la 

Terre.  

Colorie en vert l’endroit du texte où tu as trouvé la réponse à cette question. 

 

Quelle a été la conséquence du changement de climat ? Il a fait beaucoup plus froid. 

Colorie en orange l’endroit du texte où tu as trouvé la réponse à cette question. 
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Maintenant que tu as bien compris, REDIGE une explication claire et ILLUSTRE-la. 

Qu’est-il arrivé aux dinosaures ? 

C’est l’accumulation de ces 3 phénomènes qui est probablement à l’origine de la  

disparition des dinosaures.  

La chute d’un astéroïde a fortement augmenté la température de la Terre ; des  

éruptions volcaniques ont recouvert la Terre de cendres ; une glaciation a refroidi la Terre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi on doit dormir ? 

 

ECRIS et/ou DESSINE ton / tes hypothèse(s). 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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LIS l’infographie scientifique. 
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REPONDS aux différentes questions pour vérifier tes hypothèses. 

Elise que notre corps s’arrête de fonctionner pendant que l’on dort pour se 
reposer. A-t-elle raison ? Non 

Colorie en bleu l’endroit du texte où tu as trouvé la réponse à cette question. 

 

Cite les 3 phrases du sommeil et explique ce qu’il se passe dans le corps pour 

chacune d’elles.  

1. Le sommeil léger : bâillements, picotements des yeux, ralentissement du rythme du 

cœur. 

2. Le sommeil profond : le corps se répare et grandit. (chez les enfants) 

3. Le sommeil paradoxal : le cerveau se remet en marche, on rêve.  

Colorie en orange l’endroit du texte où tu as trouvé la réponse à cette question. 

 

Vu ce que tu viens de lire, à ton avis, pourquoi a-t-on besoin de plus d’heures de 

sommeil quand on est petit ? Parce que, quand on est petit, le corps se développe et 

grandit. Il a donc besoin de plus d’énergie pour faire tout cela.  

Colorie en vert l’endroit du texte où tu as trouvé la réponse à cette question. 

 

Quel âge as-tu ? En fonction de ton âge, de combien d’heures de sommeil as-tu 

besoin pour être en meilleure santé ? Entre 3 et 12 ans, on a besoin de 9 à 13h de 

sommeil.  

Colorie en rouge l’endroit du texte où tu as trouvé la réponse à cette question. 
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Maintenant que tu as bien compris, REDIGE une explication claire et ILLUSTRE-la. 

Pourquoi on doit dormir ? 

On doit dormir pour laisser à notre corps le temps de grandir, de se réparer.  

Il est très important de respecter les heures de sommeil recommandées pour être 

en bonne santé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


