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Lis le texte, puis réponds aux questions en faisant tes stratégies de lecture.

1. Lequel des 6 mythes est vrai? Pourquoi l’est-il?

2. Selon toi, le mythe du Yéti est-il fondé? Explique ta réponse à l’aide du texte.

3. Parmi les mythes qui sont faux, lequel te semble le plus plausible? Explique ta
réponse.

4. Quel mythe a été conçu pour donner une leçon à des habitants?

Corrigé

Compréhension

Le mythe qui est vrai est Il pleut des poissons. L’explication serait que le
mauvais temps aurait pu transporter dans les airs des poissons de petite
taille.

Interprétation

L’élève fait une interprétation juste en utilisant les éléments présents dans
le texte.

Réaction

L’élève répond à la question en justifiant à l’aide du texte et de son vécu.

Compréhension

Il s’agit du mythe La civilisation engloutie.



5. Démontre à l’aide de 2 raisons que le mythe Le triangle des Bermudes est faux.

6. Dans le mythe Tout feu tout flamme, explique pourquoi les bras et les jambes des
victimes restent intacts.

Le triangle des Bermudes

Mystérieuses statues

La civilisation engloutie

Il pleut des poissons

Yéti là, Yéti pas là?

Tout feu tout flamme!

7. a) Associe le mythe à l’endroit où il s’est produit.

• Océan Atlantique

• Grèce

• Chili

• Amérique du Nord

• Himalaya

b) Quel mythe n’est associé à aucun endroit?

Compréhension
- Il y a de nombreux tourbillons et tunnels à cet endroit pouvant emporter les avions

et les navires.
- La météo est souvent violente (vagues scélérates).
- L’archipel des Bermudes est situé en haut d’une montagne sous-marine de 4000

mètres de hauteur.
- Dans le fond de la zone se retrouvent de nombreux récifs et abysses allant jusqu’à

8 000 mètres de profondeur.

Compréhension
Ils restent intacts, car les extrémités sont moins grasses que le reste du corps. (Dans le
texte, on comprend que le gras aide à la propagation du feu.)

Les victimes portaient des manches courtes, ce qui fait en sorte que le gras n’a pas pu
imbiber leur vêtement et ainsi propager le feu.

Compréhension

Compréhension

Tout feu tout flamme



8. a) Un mythe est relié à l’existence des extraterrestres, lequel?

b) Explique ce qu’on pense que ces derniers auraient fait.

9. Explique la réaction chimique qui se produit avec le coton imbibé d’huile de lin.

10. À travers la lecture, on comprend que des scientifiques (biologistes, océanographes,
et archéologues par exemple) ont travaillé afin d’élucider ces mythes. Si tu étais un
scientifique, sur lequel de ces mythes aurais-tu aimé travailler? Pourquoi?

Compréhension

Mystérieuses statues

Les extraterrestres auraient créé ou déplacé les statues.

Compréhension

Le coton imbibé d’huile de lin absorbe l’oxygène de l’air. L’oxydation
dégage assez de chaleur pour que le tout s’enflamme.

Réaction

L’élève répond à la question en justifiant à l’aide du texte et de son vécu.


