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Question 1 / 6

Je connais.  

a) Dans le cadre, ECRIS le nom du continent sur lequel tu vis. 

/ 1

J’utilise mes connaissances. 

b) Des touristes sont venus, par le plus court chemin, visiter l’Exposition universelle 
de 1958 à Bruxelles.
Ont-ils franchi un océan ? 

COMPLETE le tableau suivant : 

Ont-ils franchi un océan ? 

Ils venaient… OUI NON Si « oui », lequel ? 

… d’Islande X L’Océan Atlantique 

…du Canada 

…d’Australie

…de France 

…de Pologne 

…d’Egypte

/ 5

Livret 6 2/12 23 juin 2008 



Question 2 / 4

J’utilise mes connaissances. 

Observe attentivement la photo du paysage de la page 15 du portfolio 

ainsi que le croquis repris ci-dessous. 

Tous deux représentent le même paysage. 

A l’aide de tes crayons de couleur et en t’aidant de la légende,
COLORIE les rectangles 1, 2, 3, 4 du croquis pour identifier les composantes du paysage. 

43
1

2

Légende

gris Les espaces bâtis 

vert clair Les prairies 

vert foncé Les bois 

jaune Les cultures 

bleu Les cours d’eau 
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Question 3 / 1

J’utilise mes connaissances. 

Observe la photo de la page 12 du portfolio. 

Où se trouvait le photographe lorsqu’il a pris cette photo ? 

Pour le savoir, observe la position du photographe en  ,! et "

en page 13 du portfolio. 

COCHE la réponse correcte.

position   

position !

position "

Question 4 / 4

Je connais.  

a) Tu es né au   …………..   siècle (de notre ère). 

Tu passes l’épreuve du C.E.B. au ……………… siècle (de notre ère). 

/ 2

J’utilise mes connaissances. 

Utilise la page 15 du portfolio.

b) Observe les faces de la pièce commémorant l’indépendance de la Belgique. 
COLORIE la durée qui est commémorée par cette pièce sur la ligne du temps ci-dessous. 

1800 1900 2000

XIX XX

/ 2
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Question 5 / 5

J’utilise mes connaissances. 

Les événements suivants ont-ils eu lieu avant ou après l’Exposition universelle de 1958 ? 

A l’indépendance de la Belgique 

B  la première guerre mondiale 

C la deuxième guerre mondiale 

D  le règne d’Albert II 

E l’introduction de la monnaie européenne (Euro) 

ECRIS chaque lettre dans la case qui convient. 

Avant EXPOSITION de 1958 Après

Question 6 / 6

J’utilise mes connaissances. 

Observe les cartes postales des pages 16 et 17 du portfolio. 

Chaque carte postale présente le pavillon d’un pays participant à l’Exposition universelle de 
1958.

a) IDENTIFIE ces pays et ECRIS leur nom dans les cases ci-dessous.  

/ 3

b) Sur le planisphère de la page suivante, RECOPIE le nom de ces pays sur le continent qui 

convient.

/ 3
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Question 7 / 7

Je connais. 

a) REPLACE dans l’ordre chronologique sur la ligne du temps, les périodes historiques
proposées ci-dessous. 

Epoque
contemporaine 

Antiquité Préhistoire 
Temps 

modernes
Moyen Âge 

Antiquité

La ligne du temps n’est pas réalisée à l’échelle 

/ 2

b) COMPLETE le tableau suivant : 

Quand apparaît pour la première fois… ECRIS le nom de la période historique. 

le château-fort 

l’imprimerie 

le GSM 

la machine à vapeur 

les peintures rupestres 

/ 5
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Question 8 / 9

Je connais. 

a) Comment s’appelait le premier homme qui a voyagé dans l’espace ? 

COCHE la réponse correcte. 

Youri Gagarine 

Christophe Colomb 

Léonard de Vinci 

Franck De Winne 

/ 2

b) En quelle année le premier homme a-t-il voyagé dans l’espace ? 

COCHE la réponse correcte. 

En 1500 

En 1830 

En 1961 

En 2001 

/ 2
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Livret 6 9/12 23 juin 2008 

J’utilise mes connaissances. 

Tableau chronologique présentant quelques événements 

marquants de la conquête spatiale. 

1957 1958 1960 1975

E
u

ro
p

e

31 mai. 

Création de 
l’agence spatiale 

européenne.

U
.S

.A
. 

1 octobre. 

Création de la 
« National

Aeronautics and 

Space
Administration », 

mieux connue sous 
le nom de NASA 

1 avril. 

Lancement du 
premier satellite 

américain 
d’observation
météo appelé 

TIROS I ; il diffuse 
des images 

télévisées de la 
Terre. 

U
.R

.S
.S

. 

4 octobre. 

Les Russes lancent 
le premier 

SPOUTNIK, 
ouvrant ainsi l’ère 

spatiale. 
20 août. 

Les chiens Belka et 
Strelka reviennent 
sur Terre après un 

vol test du vaisseau 
spatial VOSTOK. 

3 novembre. 

SPOUTNIK 2 
emmène dans 

l’espace le premier 
être vivant, la 

chienne Laïka, qui 
n’a, hélas pas 

survécu à 
l’aventure. 

!!! Une Exposition universelle demande au moins 

une année de préparation !!! 



Observe ce tableau chronologique présentant quelques événements marquants de la conquête 
spatiale puis REPONDS aux questions. 

c) En 1958, quel est le seul pavillon qui consacrait un espace à la conquête spatiale ? 
COCHE la réponse correcte. 

Le pavillon des U.S.A. 

Le pavillon de l’U.R.S.S. 

Le pavillon de la Belgique. 

JUSTIFIE ta réponse. 

/ 3

d) Dans ce pavillon, on trouvait des informations concernant les voyages dans l’espace. 
RECOPIES-en une !

/ 2
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Question 9 / 8

J’utilise mes connaissances. 

Observe attentivement les documents de la page 14 du portfolio. 

a) TRACE une croix dans les colonnes qui conviennent. 

Quel(s) document(s) nous donnent l’information suivante Doc 1 Doc 2 Doc 3 Doc 4 

Le tracé de la chaussée romaine est généralement 
rectiligne (= en ligne droite). 

La reine Brunehaut n’a pas vécu à l’époque romaine. 

Pour construire leurs chaussées, les Romains utilisaient les 
matériaux trouvés sur place. 

La chaussée romaine était bien moins large que nos 
autoroutes actuelles. 

Liberchies est en province de Hainaut. 

/ 6

b) La chaussée Brunehaut aujourd’hui est une trace du passé ?  

COCHE la réponse correcte :

OUI

NON

JUSTIFIE.

/ 2
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Question 1 / 12

Je connais. 
 

a) ECRIS le nom des trois états de l’eau. 

 

/ 3

 

J’utilise mes connaissances. 

OBSERVE attentivement l’expérience suivante. 

glaçons bac en métal 

évaporation condensation

bouilloire précipitation 

b) COCHE les questions que l’on peut se poser en observant le dessin de l’expérience 
ci-dessus. 

Qu’est-ce qui provoque les précipitations ? 

Le froid favorise-t-il la condensation ? 

Dans quels types de sol l’eau s’infiltre-t-elle le plus facilement ? 

Quelles sont les étapes du cycle de l’eau ? 

L’eau du puits est-elle plus pure que l’eau de la rivière ? 

La chaleur favorise-t-elle l’évaporation ? 

Pourquoi l’eau de mer est-elle salée ? 

Pourquoi le bois est-il un bon conducteur ? 
 

/ 8

c) Parmi les questions ci-dessus, laquelle a-t-on principalement retenue pour mettre en place 
cette expérience ?
RECOPIE-la. 

 

/ 1
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Question 2 / 6

Je connais. 

a) ASSOCIE les éléments suivants. 
RELIE par une flèche.

provient

la laine   du cheval 

le liège   de l’arbre 

le crin    du mouton 

/ 3

J’utilise mes connaissances. 

b) Le cirque emmène en tournée uniquement les animaux qui peuvent vivre ensemble dans 
un même enclos. 

Parmi ceux cités ci-dessous, ECRIS le nom de tous les animaux qui sont du voyage. 

Un chameau Un lama Un lion Une chèvre 

Un âne Un loup Un tigre Un ours 

/ 2

enclos 

c) COCHE la raison, pour laquelle ils peuvent vivre ensemble. 

Ce sont des mammifères. 

Ce sont des vertébrés. 

Ce sont des herbivores. 

/ 1
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Question 3 / 6

Je connais. 

a) A partir du matériel proposé ci-dessous,
DESSINE un circuit électrique simple dans lequel l’ampoule s’allumera. 

du fil de cuivre à découper une pile une ampoule 

/ 1

b) COMPLETE ce dessin pour que l’ampoule s’allume. 

/ 1
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J’utilise mes connaissances. 

OBSERVE attentivement le circuit électrique suivant. 

sonnette 

  fil de cuivre 

! "

  pile 

c) La sonnette fonctionnera-t-elle toujours si tu apportes les modifications suivantes ? 
COCHE.

Modifications 

La sonnette 

fonctionnera-

t-elle ? 

oui non

Si j’entoure le fil de cuivre " avec un isolant en plastique… 

Si je remplace le fil ! par un fil de laine… 

Si je place un interrupteur en position « fermée » sur le fil !
dans le circuit... 

Si je place les fils ! et " sur la même borne de la pile… 

/ 4
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Question 4 / 4

J’utilise mes connaissances. 

 

OBSERVE la carte météorologique du mardi 11 décembre 2007 ci-dessous. 
LIS les prévisions pour les trois jours suivants. Tu peux t’aider des cartes des pages 18 ou 19 
du portfolio pour situer les chefs-lieux des provinces. 

-2/3 °

-1/3 °

-2/0 °

3/4 °

Mercredi 

De nombreux nuages transiteront à partir de l’ouest du pays où une légère 

bruine ne sera pas exclue en matinée. Les températures maximales  

avoisineront le 0° C. 

Jeudi
Journée hivernale.

Risques d’averses de neige en dessous du sillon Sambre et Meuse. 

Vendredi

Les éclaircies présentes au lever du jour ne seront que temporaires. Une ligne 

d’averses influencera notre pays. Les températures seront toutefois positives, 

elles varieront de 6° C. en Ardennes à 4° C. en Campine. 
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REPONDS aux questions en te référant aux observations météo. 

a) Le mardi 11 décembre, le facteur débute sa tournée à 5h du matin en région liégeoise. 
Peut-il prendre son vélo sans risque de chute ? JUSTIFIE ta réponse. 

/ 1

b) Le mardi 11 décembre, quelle est la température maximale prévue en province de 
Hainaut ? 

/ 1

c) Quel conseil de prudence donneras-tu au motard qui se rend d’Arlon à Namur le 13 
décembre ? 

/ 1

d) Quel jour le parapluie s’imposera-t-il pratiquement toute la journée ? 

JUSTIFIE ta réponse. 

/ 1

Question 5 / 10

Je connais. 

a) COMPLETE en indiquant le nom des organes de l’appareil digestif. 

/ 4
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b) Voici trois publicités qui traitent de la santé.  
RELIE chacune d’elles à l’appareil du corps humain qu’elle concerne. 

Vomissements 
Ballonnements 

Un seul remède … la pilule 

« TEGAVE »

# #

Jour et nuit avec le matelas 

« BIEN À PLAT » 

Ton corps te dit merci 

# #

TOUSSPAS 
Sirop antitussif 

Ne pas administrer 
en dessous de 5 ans 

# #

#

/ 3
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J’utilise mes connaissances. 

LIS attentivement l’article suivant : 

Un crabe se promène dans notre corps. 

A Séoul, en Corée du sud, des scientifiques ont inventé un robot microscopique qui se 

révèle fort utile car on peut l’implanter dans les veines humaines.  

A quoi sert-il ?

En fait, ce petit robot ressemble à un crabe à 6 pattes qui s’accroche aux veines. Il 

peut parcourir environ 55 mètres par semaine. Lorsqu’il rencontre un obstacle, il 

émet une substance chimique qui permet de déboucher la veine ou l’artère dans 

laquelle il se trouve. 

c) Quel appareil est concerné par cette invention scientifique ? 
COCHE la réponse correcte. 

L’appareil respiratoire 

L’appareil digestif 

L’appareil locomoteur 

L’appareil circulatoire 

/ 1

d) RECOPIE deux mots différents de l’article qui t’ont permis de répondre. 

/ 2
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Question 6 / 4

J’utilise mes connaissances. 

OBSERVE ce graphique représentant la croissance de la tige d’un haricot. 

0

5

10

15

20

25

30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nb de semaines

Hauteur de la tige
en cm

hauteur de la tige

a) COMPLETE.

Combien de semaines faut-il pour que la tige atteigne 15 cm ?   …………… 

Quelle est la hauteur de la tige du haricot au début de la quatrième semaine ? …………… 

/ 2

b) Les troisième et cinquième semaines, la croissance du haricot a été interrompue. 
Pourquoi ? 
COCHE les réponses possibles. 

Il y a eu une période de sécheresse. 

La température extérieure a chuté. 

Le jardinier s’est absenté un jour. 

Le jardinier a clôturé le potager. 

/ 2
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Question 7 / 7

Je connais. 

a) Quel sens est concerné par des affirmations telles que celles-ci : 

« C’est grave, c’est aigu, c’est faible, c’est trop fort, … » 

TRACE une croix dans la case qui convient. 

La vue L’odorat Le toucher Le goût L’ouïe

/ 1

J’utilise mes connaissances. 

b) Quels sont les organes des sens concernés par les affirmations suivantes ? 

Affirmations Organes des sens 

Ma chair est verte. 

Je suis acidulé(e). 

Je ne suis ni chaud(e), ni froid(e), je suis tiède. La peau 

Je suis parfumé(e). 

/ 3

c) En lisant les affirmations ci-dessus, quel fruit est évoqué ? 
COCHE la réponse qui convient. 

Une pomme 

Une cerise 

Un kiwi 

Une banane 

/ 1

d) DONNE deux conseils à un ami qui aimerait cueillir des champignons sans risquer 
l’empoisonnement. 

1.

2.

/ 2
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Question 8 / 1

J’utilise mes connaissances. 
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INDIQUE chaque lettre dans la case qui convient. 

Attention : une des lettres doit être placée à 2 endroits. 

A. Les feuilles apparaissent sur le poirier et se développent. 

B. Il n’y a ni fleur ni fruit sur le poirier. 

C. On cueille les poires. 

D. Les fleurs apparaissent sur le poirier. 

E. De toutes petites poires apparaissent sur le poirier. 

/ 1

 


