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RUPIVE – le 24 avril dernier – Un pétrolier entre en collision avec un bateau de pêche. Les réservoirs du super 

tanker, perforés, provoquent une gigantesque marée noire, polluant ainsi toutes les plages environnantes. Les 

habitants de Rupive sont privés d’eau potable deux jours durant. La pêche et la baignade sont interdites. La 

faune et la flore sont gravement touchées… 

Stéphanie César et Michel Baton reviennent sur ce tragique évènement écologique. Ils ont filmé des élèves de 

3ème du collège Pierre Delacroix qui accompagnent une association pour la sauvegarde des animaux. Les 

images montrent les dégâts provoqués sur la nature. Le documentaire insiste sur la participation des jeunes aux 

soins apportés aux animaux.  

La qualité du travail de cette classe est un cri d’espoir pour l’avenir de notre planète comme le souligne la 

responsable de l’association, Pascale Pounal. 

 
 
 

Avis de notre magazine :  ♥ ♥ ♥  
 



A- Questionnaire de lecture ; recueil des données 
Consigne : «  Voici un texte qui nous informe sur un film documentaire qui passe au cinéma. Peux-tu 
lire ce texte (à voix haute ou à voix basse, comme tu veux). Ensuite, je te poserai des questions. Prends 
le temps qu’il faut pour lire et tu me dis quand tu as fini. Tu pourras garder le texte devant toi quand je 
te poserai les questions. » 
 

Questions Cotation Réponses de l’élève 
1- Dans quelle ville les habitants 

sont-ils privés d’eau potable? 
 

Réponse correcte 
/1 
 

 

2- Qu’y a-t-il dans les cuves ? 
Comment le sais-tu ? 

Réponse correcte 
/1 

Explicitation correcte 
(pétrolier) 

/2 

 
 
 
 

3- Qui commente le 
documentaire ? 

Réponse correcte 
(Mélanie Dupré) 

/1 

 
 
 
 

4- Le texte dit :  « Les habitants 
de Rupive sont privés d’eau 
potable deux jours durant .» Que 
veut dire « potable »?  

Réponse correcte 
(que l’on peut boire) 

/1 
 

 
 
 
 

5- « Le documentaire insiste sur la 
participation des jeunes aux soins 
apportés aux plantes. » Vrai ou 
faux 
Comment le sais-tu ? 
 

Réponse correcte 
/1 

Explicitation correcte 
(le texte dit « animaux, l’élève 

montre où s’est écrit.) 
/1 

 
 
 
 

6- Pascale Pounal est un homme ou 
une femme ? 
Comment le sais-tu ? 

Réponse correcte 
(une femme) 

/1 
Explicitation correcte 

(Pascale, la responsable) 
/2 

 
 
 
 

7- Le texte dit : « Un pétrolier entre 
en collision avec un bateau de 
pêche. » Que veut dire 
« collision » ?  
 

Réponse correcte 
/1 
 

 

8- le texte dit : « La faune et la 
flore sont gravement touchées… » 
Que veut dire « faune » ? 

Réponse correcte 
/2 

 
 
 
 

9- Les habitants de Rupive sont-ils 
toujours privés d’eau ? 
Comment le sais-tu ? 
 

Réponse correcte 
(non) 

/1 
Explicitation correcte 

(2 jours durant) 
/2 

 

TOTAL /17  
  
 
 


