
 

Evaluation Bloc 3 
 

 

Vrai ou faux ? (fiche évaluation) 
 

 
  

Objectif : Evaluer la capacité de l’élève de reconnaitre le type de tache, la structure profonde du problème qui lui est proposé́ 
Modalité : Chercher l’analogie dans différentes situations (l’élève est invité à reconnaître ce qu’il y a de commun à plusieurs 
situations : unité du problème et des solutions à mobiliser) 
Contenu : Vie de tous les jours  

 Trouvez les analogies ! identifiez ce que les textes proposés ont en commun 

o Lisez bien les textes, puis comparez-les.  

o Bien qu’ils portent sur des contenus différents, les trois textes (surtout les deux premiers) présentent 
beaucoup de similitudes.  

o Il s’agit de les identifier et puis de recopier ensemble les phrases qui, à votre avis, appartiennent à 
une même catégorie (ou de les entourer de la même couleur).  

 Que feriez-vous pour vérifier si les informations qui sont données dans les textes sont correctes ?  

o Choisissez l’un des trois textes. 

o Décrivez de façon schématique votre démarche.  



• Texte A 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.dhmo.org/facts.html 
 

 
 

On vous empoisonne ! Le site dhmo.org est là pour vous sauver… 
 
Le monoxyde de dihydrogène (en anglais «Dihydrogen Monoxide» - DHMO) est un composé chimique incolore et 
inodore, également dénommé par certains oxyde de dihydrogène, hydroxyde d'hydrogène, hydroxyde 
d'hydronium, ou simplement acide hydrique.  
 
Le gouvernement et les autorités de santé n'imposent pas de restrictions, mais le monoxyde de dihydrogène est 
une substance dangereuse ! 
 

 

• L'inhalation accidentelle de DHMO, même en petites quantités, peut 
causer la mort. 

• Le DHMO réchauffé peut causer des brûlures graves. 
• Le DHMO est une composante majeure de pluies acides. 
• Le DHMO conduit à la corrosion et à l'oxydation de nombreux métaux. 
• Le DHMO est associé aux tempêtes mortelles et aux inondations. 

 
Cette substance  est présente dans vos robinets !!! 
Voici la preuve ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous préférez ne pas agir, c’est votre choix. Sinon, vous aussi, signez la pétition pour interdire le DHMO ! 

http://www.dhmo.org/facts.html


• Texte B 

 

 

  

http://web.archive.org/web/20020122182859/http://bonsaikitten.com/ 
Stop 

 

 
 

Aidez-nous à arrêter la plaie des Chatons bonsaïs ! 
 
Les chatons bonsaïs sont des aberrations créées par des fanatiques de la manipulation animale. Il s’agit de petits 
de chat qui ont été réduits de taille par des horribles manipulations, inspirées du procédé scientifiquement 
démontré qui sert à fabriquer les plantes bonsaïs.  
 
Il est inimaginable que cette pratique monstrueuse n’ait pas été arrêtée avant, et pourtant le site commercial 
« Bonsaï Kitten » continue à vendre ces pauvres animaux sans qu’aucune autorité n’intervienne. Comment 
agissent ces monstres sans scrupules ? 
 

• Il faut savoir qu’un animal et une plante sont des êtres vivants 
• Lorsqu’une plante est taillée selon certains principes elle se développe mais sa taille est réduite 

 
On peut faire la même chose avec un animal ! Le réduire en miniature ! 
Certes, on ne le coupe pas, mais on le fait grandir dans un tout petit espace, un vase… 
 
La preuve ? La voici !  
 

  
 
 
Si vous préférez ne pas agir, c’est votre choix. Sinon, vous aussi, signez la pétition pour interdire cette pratique 
insensée ! 

http://web.archive.org/web/20020122182859/http:/bonsaikitten.com/


 

• Texte Bonus 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Votre enseigne de fast-food préféré vient de créer un hamburger spécialement fait 
pour les gauchers !  
 
Oui, vous que l’on oublie toujours. Vous les amis gauchers, qui n’êtes pas traités sur un pied d’égalité. Vous les 
courageux gauchers que la gastronomie délaisse. Nous ne vous avons pas oublié ! 
 

Dans notre nouveau burger, à peine plus cher de 15%, tous les ingrédients ont été retournés de 180 degrés 
pour être adaptés à ceux qui mangent préférentiellement de  la main gauche !  
 
La science nous a montré que le fait de manipuler des burgers pour droitiers rendait plus nerveux les 
consommateurs gauchers. Un blog créé par des gauchers confirme les mêmes conclusions. 
 
Désormais, ce sera un burger facile à tenir, facile à manger que vous aurez entre les mains. Oubliez tous vos 
soucis et sentez-vous aimés, amis gauchers : le « Gauchi-Burgeur » débarque et votre vie va changer ! 
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