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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). 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 
_______________________ 

______ / ______ / ______ 

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 ? 
___________ 

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 ?  
_______________________________________________________  

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 ? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

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

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

Que signifie ce mot selon toi ? _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

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

elle avoir ? ______________________________________________________________________ 

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 ? ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

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 ? 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ? ___________ 

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. ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Pourquoi pleut-il alors ? _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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 ?___________ 

________________________________________________________________________________ 
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 ? ___________________ 

________________________________________________________________________________ 
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 ? 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ? ___________ 

 

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

quoi consiste ce rôle. ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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) __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

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

_______________________________________________________________________________ 

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 ?  

_______________________________________________________________________________ 

 

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 ? _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

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 ? 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ? _____________________________ 

 

Cite deux difficultés principales pour les animaux en hiver. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

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

________________________________________________________________________________ 

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 ? ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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 ? 

________________________________________________________________________________ 

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. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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 ? 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ? ____________________________________ 

 

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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 ? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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 ? _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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 ? ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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 ? __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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 ? 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

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

chacune d’elles. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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 ? __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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 ?  __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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 ? 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


