
Prénom :………………..

Ce n’est pas compliqué de trier

Questionnaire d’évaluation

Questions :

Qui était Lucas ?
………………………………………………………………………………………………………..

Que faisait-il avec ce dont il n’avait plus besoin ?
……………………………………………………………………………………………………….

Ses parents, étaient-ils contents du comportement de leur fils ?
………………………………………………………………………………………………………

Qu’est-ce qu’ils décidèrent de faire ?
………………………………………………………………………………………………………….

1

a

b

c

d

http://www.arche-dulivre.fr
1 1



Cochez les phrases justes :2

« Lucas, tu mets tout ce dont tu n’as plus besoin dans la 
poubelle ! » dit la maman.

« Lucas, ne range rien, je passerai moi-même, mettre ce 
dont on n’a plus besoin dans la poubelle » dit la maman.

Lucas n’écoutait pas ses parents. Lucas décida d’écouter ses parents, et de changer de 
comportement.

Lucas utilisa plusieurs poubelles, pour se débarrasser, de 
ce dont la famille n’a plus besoin.

Lucas n’utilisa qu’une seule poubelle, pour se débarrasser, 
de ce dont la famille n’a plus besoin.

Lucas décida de mettre tout ce qu’il ramassa, dans un seul 
conteneur. 

Lucas prit son temps pour trier, et mettre chaque déchet 
dans le conteneur qui lui correspondait.

Lucas, très courageux, porta la poubelle dans le jardin, et 
revint sereinement à la maison.

Lucas eut une peur bleue en portant la poubelle dans le 
jardin.
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Complétez les phrases suivantes :

Il entra dans sa chambre,……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………assourdissant.

« Je ne suis pas un journal ultérieur, je suis…………………………………………
………………………………………………………………………..passer. »

« Nous ne sommes pas des boites de conserve, nous…………………………….
…………………………………………………………………………….réutiliser. »
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4
Recopiez :

Recopiez du texte le devenir des bouteilles teintées.

……………………………………………………………………………………………………

Recopiez du texte le devenir des journaux et des magazines.
…………………………………………………………………………………………………….

Recopiez du texte le devenir des boites de conserve, et tous les déchets en acier.

……………………………………………………………………………………………………….

Recopiez du texte le devenir des briques alimentaires.

………………………………………………………………………………………………………
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Racontez la fin de l’histoire.

Lucas refusait de suivre les consignes de ses parents. Il mettait tous les 

déchets dans un seul conteneur, pour gagner du temps. Un jour, un 

éboueur lui dit :

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….
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