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Activité s pour lé cyclé 2  
avec le Dauphiné Libéré des enfants n°21 (mars-avril 2020) 

 

 Le Dauphiné Libéré des enfants est accessible en ligne ici : 
http://www.ledauphinedesenfants.ledauphine.com/#remodal-flipbook  

 Outre les activités et compléments proposés sur le site dédié, voici quelques propositions d’activités scolaires 
pour les élèves de cycle 2. Il s’agit principalement de lecture, de production d’écrits courts, et de mobilisation de 
connaissances. 

 Dans le journal, les encadrés en couleur, sous les titres, ont été rédigés pour être abordables par les élèves de 
cycle 2. Les activités proposées dans ce document ne portent donc que sur les titres, illustrations et encadrés des 
articles. La lecture intégrale des articles n’est pas nécessaire. 

 Les corrections fournies permettront aux familles d’aider les enfants. 
 

 

Pages 4 et 5 - Le tour du monde… 

1.  Entraine-toi à écrire le mot s’il vous plait sans faire d’erreur.  

D’abord avec le modèle, puis seulement avec ta mémoire. 

2.  Sur la grande image, montre l’enfant japonais en train de saluer celui qui parle 

français.  

Correction 

1.    

2.  L’enfant japonais a des baguettes dans les cheveux.   
 

Page 6 - Je me pose des questions 

1.  Combien y a-t-il de règles de base pour aider une victime ? Ecris-les. 

2.  Sur une feuille blanche, fais une affiche sur laquelle tu écriras en gros les trois 

règles de base. Tu peux illustrer ton affiche. 

Correction 

1. 

et  
2.  

Il y a trois (3) règles de base pour aider une victime. 

PROTEGER 

ALERTER 

SECOURIR 
 

  

http://www.ledauphinedesenfants.ledauphine.com/#remodal-flipbook
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Page 7 - J’imagine mon métier 

1.  

Recopie uniquement les réponses qui sont possibles. 

- Hélène Friren a réalisé 8 épisodes. 

- Hélène Friren a réalisé 15 épisodes. 

- Hélène Friren a réalisé 36 épisodes. 

- Hélène Friren a réalisé 65 épisodes. 

Pour répondre correctement, tu dois utiliser des indices du texte et des 

connaissances en mathématiques. 

2.  C’est Eldin qui a interrogé Hélène Friren. Est-ce qu’Eldin est un enfant ou un adulte ?  

Correction 

1.  

Les réponses possibles sont :  

- Hélène Friren a réalisé 36 épisodes. 

- Hélène Friren a réalisé 65 épisodes. 

EXPLICATION : l’article dit qu’elle a réalisé « plusieurs dizaines d’épisodes ». 

Plusieurs dizaines, c’est forcément plus que 20. 

2.  Eldin est un enfant : il est écrit dans l’article qu’il a 10 ans. 

Pages 8 et 9 - Le poster 

1.  Qu’est-ce que le Rhône ? 

2.  Sur quelle famille pollution le fleuve donne-t-il des informations ? 

3.  Ecris les noms des trois grandes villes traversées par le fleuve. Regarde la carte pour 

répondre.  

Correction 

1.  Le Rhône est un fleuve.  

2.  Le fleuve donne des informations sur la pollution plastique. 

3.  Le fleuve traverse les villes de GENEVE, LYON, MARSEILLE.  
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Page 11 - Je découvre le patrimoine 

1.  Réponds à l’oral : de quel nom vient le mot ALPINISME ? 

2.  Entraine-toi à écrire le mot alpinisme en attaché. 

3.  

Réponds à l’oral. Le nom ALPES désigne : 

- un pays 

- une chaine de montagnes 

- un alpiniste 

4.  
Observe la photographie : à ton avis, pourquoi l’alpiniste est-il attaché ? 

Réponds à l’oral. 

Correction 

1.  Le mot ALPINISME vient du nom ALPES. 

2.  

3.  

Réponds à l’oral : le nom ALPES désigne :  

- un pays 

- une chaine de montagnes 

- un alpiniste 

4.  
L’alpiniste est attaché car il pourrait tomber ou glisser. La corde le retient. 

Il est attaché pour sa sécurité car c’est dangereux.  

 

Pages 12 et 13 - J’aime les animaux 

1.  
Sur la grande photographie, Carla et son chien Liska sont près d’un passage 

piéton : montre les indices qui permettent de le savoir. 

2.  

Liska est un chien guide d’aveugle. 

Sur les 3 photographies de Liska et Carla, qu’est-ce que Liska aide Carla à 

faire ? Réponds à l’oral. 

3.  
Lis la phrase qui explique que les chiens n’apprennent pas seuls à aider les 

humains.  
 

Correction 

1.  

Les indices permettant de savoir que Carla et Liska sont près d’un passage piéton 

sont : 

- la bande blanche rugueuse au sol 

- le feu de signalisation piéton (bonhomme rouge) 

- le trottoir 

2.  
Sur les photographies, Liska aide Carla à se déplacer, à traverser la rue, à prendre le 

tramway. 

3.  « Ils sont dressés pour cela ». 
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Pages 16 - Je vous présente mon école 

1.  En quelle classe sont ces élèves ? 

2.  Combien y a-t-il d’élèves dans cette classe ? 

3.  Dans ta classe, combien y a-t-il d’élèves ? 

4.  
Dans ta classe, combien y a-t-il d’élèves en plus ou en moins ? 

Pour répondre à cette question, il faut utiliser des connaissances en mathématiques. 

Correction 

1.  Ces élèves sont en CE2. 

2. Dans cette classe il y a 23 élèves. 
 

 


