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TITRE DE L’ACTIVITÉ : Science de la nature - C’est pas sorcier
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Consigne / Descriptif : 

Nous avions commencé à travailler les sciences de la nature à travers les planètes.  
L’idée est de continuer le travail, en ce sens je vous propose de visionner les repartages de : C’est 
pas Sorcier sur Youtube et de télécharger le questionnaire correspondant à la vidéo.  

Pour ce faire j’ai choisis 3 questionnaires :  
1 - Les comètes et les astéroïdes  

2 - Les séismes 

3- Les volcans 

Vous accédez directement aux questionnaires en PFD sur le lien que je vous ai mis en bas. 
Choisissez les trois titres que j’ai choisi.  

Téléchargez et imprimez-les si vous pouvez (si vous ne pouvez pas les imprimer, merci de me le 
dire et je vous les enverrai par la poste ou vous pouvez tout simplement retranscrire les questions 
sur une feuille). 

Dans l’introduction du questionnaire, il y a écrit le nom du reportage à sélectionner sur 
youtube. 
Exemple tiré d’un questionnaire : Lis les questions ci-dessous et essaye de répondre, au crayon à papier, à celles 
dont tu penses connaître les réponses. Compare tes réponses avec celles de tes camarades. Visionne ensuite le 
documentaire intitulé “Les comètes et les astéroïdes et complète le questionnaire au fur et à mesure. 

Conseils pratiques :  

1) Télécharger et imprimer le questionnaire. 

2) Lire le questionnaire plusieurs fois. 

3) Devant un mot inconnu, fais une recherche dans le dictionnaire ou sur l’ordinateur, iPhone ou 
tablette.  

4) Chercher la vidéo sur Youtube : va sur le site youtube, écrit dans la recherche c’est pas sorcier 
et l’intitulé de la vidéo. 

5) Ecouter la video une fois dans sa totalité. Ensuite essaies de remplir le questionnaire. Tu peux 
stopper la vidéo, re-écouter etc. 



Remarques : 

Le travail n’est pas simple car la vidéo va vite selon les compétences de compréhension, mais tu as 
le temps et tu peux revenir autant de fois que tu en as besoin. Je ne suis pas là pour simplifier et 
expliquer, fais de ton mieux et bon travail.  

Je reste à disposition pour plus d’explications.  

Pour aller plus loin (références et liens) : 

Questionnaires en lignes 

Voir ici :http://cursa.free.fr/spip.php?article59&var_mode=calcu 

http://cursa.free.fr/spip.php?article59&var_mode=calcu



