Prénom : ______________________ (P5)
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.
Certaines personnes sont contre la télévision. Elles pensent que, si nous
regardons beaucoup la télévision, nous risquons de nous abimer les yeux.
D’autres pensent que cela va nous rendre moins intelligent parce 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.
Mais, il y a des gens qui pensent que la télévision est une bonne chose. Ils sont
pour.
Ils pensent qu’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.
Les yeux ne risquent pas de trop s’abîmer parce que les écrans sont de
meilleure qualité que ceux de nos grands-parents.
Des personnes sont aussi pour la télévision parce qu’elle leur permet de se
distraire après le travail.
C’est chouette de discuter avec ses parents ou ses frères et sœurs de ce qu’on
a vu à la télévision, ça éveille notre esprit critique.
Moi, contrairement à ce que pensent mes parents, je suis plutôt pour la
télévision à condition de ne pas la regarder trop. Il faut aussi faire d’autres
choses comme des promenades, du sport, de la lecture, … Mais je trouve que la
télévision nous permet aussi d’apprendre des choses et de nous distraire.
Il faut un bon équilibre entre tout cela.
Martin
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/30
Mes acquis – Savoir lire

Question

1

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

Question

2

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

Question

/1

/1

3

Complète cette araignée, chaque bulle doit être remplie.

Arguments contre

Arguments pour

/8

Question

4

Finalement, cet enfant est-il pour ou contre la télévision ? ………………
/1
Recopie une phrase qui prouve ta réponse : ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
/1

Question

5

Voici des extraits du texte :
Certaines personnes sont contre la télévision. Elles pensent que, si nous
regardons beaucoup la télévision, nous risquons de nous abimer les yeux.
D’autres pensent que cela va nous rendre moins intelligent parce que ça nous
empêche de faire d’autres choses intéressantes comme lire ou aller visiter des
musées.
Les yeux ne risquent pas de trop s’abîmer parce que les écrans sont de meilleure
qualité que ceux de nos grands-parents.
Des personnes sont aussi pour la télévision parce qu’elle leur permet de se
distraire après le travail.
Ecris ce que remplace chaque mot souligné :
Elles = ……………………………………….
Cela = ………………………………………..
Ça = …………………………………………..
Ceux = ……………………………………….
Elle = ………………………………………….
Leur = ………………………………………..
Question

/6

6

Martin pourrait-il prononcer ces phrases ? Coche la bonne réponse.
Oui
Je m’informe sur l’actualité grâce à la télévision.
La télévision est très mauvaise pour mes yeux.
J’aime mes distraire avec la télévision après mes devoirs.
Je préfère faire du sport que de regarder la télévision.
Mes livres sont beaucoup plus importants que cet écran !

/5
Non

Question

7

Quel est l’avis des parents de Martin ? Ils sont plutôt pour ou contre la
télévision ? ………………..
/1
Recopie la phrase entière qui prouve ta réponse : …………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….. /1
Souligne la partie de cette phrase qui montre leur avis.
/1

Question

8

Et toi, quel est ton avis ?
Ecris ton avis et deux arguments. Tu peux en reprendre un du texte et tu en
cherches un autre qui ne se trouve pas dans le texte.
/3

Mon avis :
Un argument (du
texte si tu veux) :
Un nouvel argument :
Question 9
Voici la dernière phrase du texte :
Il faut un bon équilibre entre tout cela.
Explique avec tes mots, ce que cela veut dire : ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
/1

