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Nom : ………………..………………
Prénom : …..…………………………

Voyage à Poubelle-Plage
d’Elisabeth Brami – Seuil Jeunesse
1. Qui a écrit cet album ?
 C’est Bernard Jeunet.
 C’est Elisabeth Brami.
 C’est Seuil Jeunesse.
2. Que ramènent les vagues à Poubelle-Plage ?
 Elles ramènent des coquillages.
 Elles ramènent des algues.
 Elles ramènent des déchets.
3. Qu’est-ce qui fait des ravages à Poubelle-Plage ?
 C’est la pollution.
 Ce sont les pêcheurs.
 Ce sont les touristes.
4. Que doivent faire les gens à Poubelle-Plage ?
 Ils doivent profiter des joies de la plage.
 Ils doivent tous se mettre au travail pour nettoyer la plage.
 Ils doivent continuer à jeter leurs déchets.
5. Qu’est-ce que la nature n’est pas ?
 La nature n’est pas un grand dépotoir sauvage.
 La nature n’est pas un endroit auquel on doit faire attention.
 La nature n’est pas un libre-service où on prend et où on jette ce que l’on veut.
6. Si on ne respecte pas la nature, qu’est-ce qui est en danger ?
 Il n’y a que les fleurs qui sont en danger.
 Il n’y a que les animaux qui sont en danger.
 Toute notre planète est en danger.
7. Qui risque de « disparaître » si on continue à ne pas prendre soin de la nature ?
 Les animaux risquent de disparaître.
 Tous les hommes risquent de disparaître.
 Les enfants risquent de disparaître.
8. Si on ne change rien, notre belle Terre d’aujourd’hui pourrait devenir :
 Un rêve.
 Un cauchemar.
 Un souvenir.
9. Quel est le message que veut faire passer l’auteur ?
 Elle pense que tout le monde doit se mobiliser pour nettoyer nos plages.
 Elle pense qu’il faut continuer à faire comme on fait aujourd’hui.
 Elle pense qu’il ne faut plus aller à la plage.
10. Que demande l’auteur à ses lecteurs à la fin de l’album ?
 Elle demande : « Qui sait nager ? ».
 Elle demande : « Qui s’engage pour le sauvetage des plages ? ».
 Elle demande : « Qui veut aller à la plage ? ».
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