Prénom : ______________________ (P4)
Pour ou contre la télévision.
Certains adultes disent que nous regardons trop la télévision. Ont-ils raison ?
Je vais te présenter des arguments pour et contre la télévision.

Les arguments contre :
- Certaines personnes sont contre la télévision. Elles pensent que nous risquons
d’abimer nos yeux.
- D’autres pensent que ça nous empêche de faire d’autres choses intéressantes
comme lire ou aller visiter des musées.
- Il y en a aussi qui trouvent que c’est plus important de faire du sport pour
rester en bonne santé plutôt que de rester assis devant le télévision.
- Papa dit que passer toute la soirée devant la télévision nous empêche d’avoir
des conversations en famille.
Les arguments pour :
- On peut apprendre plein de choses en regardant des émissions intéressantes
comme les Niouzz ou le jardin extraordinaire.
- Certaines émissions nous montrent comment bricoler ou cuisiner.
- Nos yeux ne risquent pas de s’abîmer parce que les écrans sont de meilleure
qualité que ceux de nos grands-parents.
- La télévision permet de se distraire après les devoirs.
- C’est chouette de discuter avec ses parents ou ses frères et sœurs de ce qu’on
a vu à la télévision.
Mon avis :
Moi, je suis pour la télévision.
Je trouve que la télévision nous permet d’apprendre des choses et de nous
distraire.
Mais il faut aussi faire d’autres choses comme des promenades, du sport, de la
lecture, …
Il faut un peu de tout.
Martin
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Mes acquis – Savoir lire

Question

1

Qui a écrit ce texte ? ………………………………………

Question

2

Sur quel sujet donne-t-il son avis ? …………………………………………

Question

/1

3

Complète le tableau.
Écris trois arguments pour

Question

/1

/6
Écris trois arguments contre

4

Finalement, cet enfant est-il pour ou contre la télévision ? ………………
/1
Recopie la phrase qui prouve ta réponse : ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
/1
Et toi, es-tu pour ou contre la télévision ? ………………..
Dis-moi pourquoi : …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
/1

Question

5

Lis le programme TV

Dimanche 6 décembre
09:58 - Fantastique
Moments magiques du Père Noël portable - #6 Le vrai sens de Noël
10:00 - Film enfants
Le cheval de Saint Nicolas
11:30 - Magazine enfants
Les matins pyjamas - Saint-Nicolas
Sophie accueille les enfants de l'Athénée royal Orsini Dewerpe à Jumet ! Au programme :
- Atelier Cuisine : Mandarinettes ;
-Eco-Brico : Le bâton de pluie ;
- Invités : Adeline Plume et son orchestre
11:55 - Aventure
Les aventures de Tintin - Le temple du Soleil - partie 1/2
12:16 - Fantastique
Moments magiques du Père Noël portable - #6 Le vrai sens de Noël
12:20 - Fantastique
Le petit prince - La planète du Bubble Gob (partie 2/3)
12:40 - Magazine enfants
On n’est pas des cobayes
- Une bande de testeurs met en place des expérimentations spectaculaires…

A quel jour correspond ce programme ? ………………………….

Question

/1

6

Sur quelle chaine ce programme s’est-il déroulé ? ……………….

/1

Question

7

Ecris le titre d’un film : ………………………………………………………………………..
/1
Ecris le titre d’une émission pour s’informer : ………………………………………….. /1
Ecris le titre d’une émission dans laquelle on fait de la musique :
…………………………………….……………………………………………………………………………………
/1
Ecris le titre d’une émission où on fait des expériences : …………………………………
………………………………………………………………………………………………..
/1
Ecris le titre d’une émission que tu aimerais regarder : ……………………………………
Dis-moi pourquoi : ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
/1
A quelle heure est-il possible d’apprendre à cuisiner ? ……………………
/1
Quelle émission est passée deux fois ? ……………………………………………
/1
Deux émissions sont composées de plusieurs parties. Ecris leur titre :
……………………………………………………………………………………………………………..
et ……………………………………………………………………………………………..
/2
Pour laquelle des deux ai-je raté la première partie ?
…………………………………………………………………………………………………..
/1
Sur quelle chaîne ce programme s’est-il déroulé ? …………………………….
/1
Ecris le titre de l’émission que tu préférerais regarder :
…………………………………………………………………………………………………………………
Dis-moi pourquoi : ………………………………………………………………………………
/1

