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« Profession : explorateur ! » 

Fiche de travail sur le texte disponible sur 

http://www.1jour1actu.com/planete/profession-explorateur-75387/  

Activités avant la lecture 

Activité 1 : Réponds aux questions. 

1. Quelle est la profession de tes rêves ? Pourquoi ?  

2. Quels métiers ne t’intéressent pas du tout ? Pourquoi pas ? 

 

Activité 2 : Regarde l’article et choisis la bonne réponse (parfois deux réponses sont possibles). 

1. Ce texte est 

 un reportage. 

 une interview. 

 une critique. 

 

2. Christian Clot est 

 écrivain. 

 journaliste. 

 explorateur. 

 

3. Quel est le titre du livre de Christian Clot ? 

 « Moi Explorateur. » 

 « Profession : explorateur ! » 

 

Activités pendant la lecture 

Activité 3 :  Associe les mots du texte à leurs synonymes. Tu peux utiliser ton dictionnaire. 

avoir envie / lutter / curieux / incroyable / respectueux / des sous / hostile / avoir des douleurs 

1. vouloir, désirer   - __________________________________ 

2. avoir mal   - __________________________________ 

3. intéressé   - __________________________________ 

4. de l’argent   - __________________________________ 

5. attentionné   - __________________________________ 

6. inhospitalier, inamical  - __________________________________ 

7. extraordinaire, étonnant - __________________________________ 

8. se battre   - __________________________________ 

 

http://www.1jour1actu.com/planete/profession-explorateur-75387/
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Activité 4 :  

a. Voici quelques mots du texte. En t’aidant du dictionnaire, trouve les noms ou les verbes de la 

même famille. 

 

 nom verbe 

1. l’explorateur  

2. la recherche  

3.  publier 

4.  voyager 

5. la découverte  

6.  se spécialiser (en qqch) 

7.  connaître 

 

b. Fais les phrases avec les mots trouvés. 

 

Activités après la lecture 

 

Activité 5 : Le journaliste dit que pour effectuer le travail de l’explorateur « il faut être carré ». 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

__________________________________________________________________________________ 

 

Activité 6 : Quelles sont les qualités d’un bon explorateur selon Christian Clot ? 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________ 

Es-tu d’accord avec lui ? Quelles autres qualités tu voudrais ajouter à cette liste ? 

 

Activités 7 : Imagine la réaction de tes parents quand tu leur annonces que tu veux devenir 

explorateur. Cherche des arguments pour les convaincre que c’est une bonne idée. 
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Corrigé : 

« Profession : explorateur ! » 
Fiche de travail 

Activités avant la lecture 
Activité 1 : Réponses libres. 
Activité 2 :  

1. Ce texte est une interview. 
2. Christian Clot est écrivain et explorateur. 
3. Profession : explorateur ! » 

Activités pendant la lecture 
Activité 3 :   

1. vouloir, désirer   - avoir envie 
2. avoir mal   - avoir des douleurs 
3. intéressé   - curieux 
4. de l’argent   - des sous 
5. attentionné   - respectueux 
6. inhospitalier, inamical  - hostile 
7. extraordinaire, étonnant - incroyable 
8. se battre   - lutter 

 
Activité 4 :  
a.  

 nom verbe 

1. l’explorateur explorer 

2. la recherche chercher 

3. la publication publier 

4. le voyage voyager 

5. la découverte découvrir 

6. la spécialisation / le 
spécialiste 

se spécialiser (en qqch) 

7. la connaissance /  
les connaissances 

connaître 

b. Réponses libres. 
Activités après la lecture 

Activité 5 : Il faut être bien organisé, discipliné.  
 
Activité 6 :  

1. Il faut être curieux. 
2. Il faut apprendre à parler des langues étrangères et acquérir des connaissances, au moins 

dans une science. 
3. Il faut apprendre à progresser dans des milieux difficiles car les milieux accessibles ont déjà 

tous été explorés. Il faut donc connaître les règles de sécurité pour pénétrer dans la jungle, 
escalader les glaciers…  

4. Il faut savoir écrire ou faire des films ou quoi que ce soit d'autre, et il faut pouvoir 
communiquer. 

5. il faut apprendre à monter un projet : trouver des sous, du matériel, recruter une équipe, 
etc.  

Réponses libres. 
 
Activités 7 : Réponses libres. 
 

 


