
COMPREHENSION ORALE     : «     COMMENT C´EST, LA VIE SUR MARS     ?     », 1 JOUR, 1 QUESTION  
Source : https://www.youtube.com/watchv=mmYUccHMkooe

Vrai ou Faux ?

Les êtres humains n´ont Hamais exploré kars, mais des robots si. Y F

Alors que les conditons y sont très difciles, les scientiques souhaitent explorer kars. Y F

Contrairement à d´autres planètes, kars est la plus facile à explorer. Y F

Il n´y a plus d´eau liquide sur kars – par contre, sa surface en était autrefois cou=erte. Y F

Mars et la Terre sont-elles similaires ou diffrentes sur les points suivants ? Prfcisez vos rfponses :

Mars et la Terre se ressemblent Mars et la Terre sont diffrentes

La température

La surface

L´atmosphère

La taille

L´eau

COMPREHENSION ECRITE     : DEUX BANDES DESSINEES SUR MARS  
Sources : https://www.bedetheque.com/BD-kars-Morioon-999e97..html

https://www.bedetheque.com/BD-On-kars_-Toome-e-cn-monde-nou=eau-06D449.html

Florence Porcel et Erwann Surcouf, Mars Horizon, ed.Delcourt, 2017
Embarqueo a=ec l’équipaee de la mission kars Morioon, les pionniers de la planète rouee. cne 
excursion passionnante pour un proHet complexe et ambiteux : la première installaton humaine sur 
kars ! Ils sont psychiatre, médecin, ineénieur, pilote ou encore botaniste : ce sont les ambassadeurs 
de la première mission habitée =ers kars. kais comment réaeiraient les humains à e56 millions de 
oilomètres de la Toerre v Quel lien les unit à kars v C’est aussi l’occasion d’en apprendre plus sur cette 
maeniique et daneereuse planète  cn récit de   =uleariicton   piloté par Florence oorcel et Erwann 
Surcouf !
Sylvain Runberg et Grun, On Mars_, ed.Daniel Maghen, 2017
Jasmine Stenford est en route pour kars, condamnée aux tra=aux forcés, en compaenie de milliers 
d’autres prisonniers. Etre condamnée à la prison en l’an 9e09, c’est un aller simple dans les camps de 
tra=ail de kars assuré. Sans espoir de retour. Comme tous les prisonniers arri=ant sur cette planète, 
on lui erefe un implant respiratoire facial qui lui permettra de respirer à l’air libre, en attendant que 
l’atmosphère martenne soit sufsamment transformée pour que les humains puissent un Hour s’en 
passer.
Comparez les deux bandes dessinfes en utlisant le vocabulaire du nuage de mots :

Toandis que Mars Horizon , On Mars_ 

On Mars_ mais Mars Horizon…

Mars Horizon… . Au contraire, On Mars_…

Contrairement à On Mars_, Mars Horizon…

Une actvitf de Litf-FLE, www.liteee.wordpress.com 

https://www.youtube.com/watch?v=mVYUcjHMkog
https://www.bedetheque.com/BD-On-Mars_-Tome-1-Un-monde-nouveau-306442.html
http://www.littefle.wordpress.com/
https://www.bedetheque.com/BD-Mars-Horizon-299127.html

