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Le MAGLEV,  nouvelle technologie. 

Chaque jour, il y a de nouveaux trains à grande vitesse (TGV) grâce aux progrès de la science. 

Pourquoi le MAGLEV japonais est-il présenté comme le train le plus rapide du monde ? 

Tout simplement parce qu’il peut atteindre  une vitesse de 431 km/h. Le MAGLEV relie l’aéroport 

de Pudong à la station de Longyang road en 7 minutes 20 secondes pour un parcours de 30,5 km. Il se 

déplace au-dessus de son rail sans le toucher. C’est grâce à cette technologie qu’il peut atteindre  des 

vitesses élevées.  

De nombreux trains sont utilisés par les habitants des banlieues, autrement dit les gens qui habitent 

en dehors de la ville. Ils font la navette pour  aller chaque jour  travailler dans les grandes agglomérations.  

Tout savoir sur tout. Ed. Parragon.   

Compréhension de l’écrit.  (13 pts) 

1. Quelle est la nouvelle technologie présentée dans ce texte ?  (1pt) 

La nouvelle technologie présentée dans ce texte est ……………….. 

2. LE MAGLEV est :    (souligne la bonne réponse)        (1pt) 

Un outil moderne de cuisine.           Un moyen de transport.       Un moyen de communication.  

3. Quelle vitesse peut atteindre ce TGV ? (1pt) 

………………………………………………………………………………………….. 

4. Réponds par « vrai » ou « faux » (1,5pts) 

 Le MAGLEV est un moyen de transport très ancien. …………………… 

 LE MAGLEV se déplace sur des roues………………………. 

 Le MAGLEV atteint  431 kilomètres en une heure. …………………………….. 

5. Relève dans le texte les synonymes de :    (1pt) 

Le développement =……………………. … les banlieues……………….. 

6. Encadre  la reformulation dans cette phrase, et remplace le mot souligné par un autre. (1,5pts) 

Les habitants des banlieues, autrement dit les gens qui habitent en dehors de la ville. 

Autrement dit =………………………………… 

7. Relève dans le texte une expression de cause   et écris sa nature grammaticale (1pt) 

…………………………………………………………………………………………………….. 

8. Souligne la proposition subordonnée relative par qui , et entoure l’antécédent (1pt) 

                                  Les gens qui habitent en dehors de la ville.  

9. Ecris en lettres les points de ponctuation suivants   (1pt) 

( : ) ………………………………………………..( , )………………………………. 
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10. Complete le tableau suivant  (3pts) 

Verbes conjugués Infinitif du verbe 

 

Le MAGLEV est un TGV. 
Etre. 

Ils font la navette 
 

…………………….. 

 

Il ………………atteindre une vitesse de 431 km/h 
Pouvoir 

 

Les gens ……………………..travailler par train. 
Aller 

 

Production de l’écrit (7 pts) 

1. Pourquoi les enfants sont obèses ?      (utilise le connecteur « parce que ») 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

2. Qu’est-ce que ça veut dire l’OMS ?          (utilise le connecteur « c’est-à-dire »)  

……………………………………………………………………………………………… 

3. Qu’est-ce que ça veut dire un TGV ?     (utilise le connecteur « autrement dit ») 

……………………………………………………………………………………….. 

4. Qu’est-ce que ça veut dire l’hygiène de vie ?  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

5. Quand on se lave les mains ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

6. Donne deux (2) exemples de sport collectif, et deux  (2) exemples du sport individuel. (utilise les 

tirets) 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

7. Pourquoi les enfants grandissent en bonne santé ? (choisis un connecteur : « grâce à » ou « à cause 

de ») 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nom………………………………………. Prénom………………………………………Classe…… 
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