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Histoire numéro 7 : La justicière (1/2)
Debout au sommet d’un arbre gigantesque, la justicière vêtue de son costume rouge et noir attendait et
surveillait un immense champ de maïs biologiques. La super-héroïne savait qu’une horrible bande de
méchants avait l’intention d’attaquer ce beau champ cultivé sans insecticide. Etant écologiste et
respectueuse de l’environnement, elle voulait impérativement les arrêter !!!

- « Il est hors de question que je laisse les méchants détruire ce magnifique champs de maïs
biologiques »
Soudain, les méchants arrivèrent habillés tout en vert, comme des militaires. L’un d’eux regarda tout
autour pour être sûr que personne ne les observait, il regarda vers l’arbre gigantesque, mais la justicière
n’était déjà plus là, elle s’était envolée pour les arrêter… (histoire à suivre…)
Questions de compréhension :
1. Trouver l’intrus :
a) une justicière

b) une méchante c) une super-héroïne

2. Au début de l’histoire, où se trouve la justicière ?
a) Au sommet d’un arbre
b) Dans un champ de maïs biologiques
c) Chez une horrible bande de méchants

3. Que veut faire la justicière ?
a) Elle veut cultiver du maïs bio.
b) Elle veut protéger un champ de maïs bio.
c) Elle veut regarder et admirer un champ de maïs bio.
4. Relevez tous les mots ou morceaux de phrases appartenant au champ lexical de l’écologie ?
5. Imaginez la suite de l’histoire…

La justicière parviendra-t-elle à arrêter les méchants ? Histoire à suivre…
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1. c) une super-héroïne
2. a) Au sommet d’un arbre
3. b) Elle veut protéger un champ de maïs bio.
4. biologiques / écologiste / l’environnement
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