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Compréhension de l’écrit 
 

Visée Document
s Nature Thème Informer Dénoncer Emouvoir 
1 Image La bombe atomique + +  

2 Texte  
+ image 

La bombe atomique + + + 

3 Texte 
+ image  

La bombe atomique + + + 
 

1er paragraphe : narratif : présence de dates et relation d’événements dans l’ordre 
chronologique 
2e paragraphe : explicatif informatif. Les scientifiques …… 
Les effets de la bombe atomique sont de trois types : thermiques, dynamiques et 
radioactifs. 
L’auteur utilise des images : 
- Thermiques : sous forme d’une boule de feu 
- Dynamiques : sous forme d’une « onde de choc » 
 
Dates ou 
indicateurs 
temporels 

Faits Auteurs Causes Conséquences 

Après la 
reddition de 
l’Allemagne le 
8 mai 1945 

Décide 
d’utiliser l’arme 
atomique 

Truman avec 
l’accord de 
Staline 

La guerre du 
Pacifique a 
déjà causé de 
nombreux 
morts du coté 
des alliés 

Pour hâter la fin 
du conflit 

Le 6 Août à 
8h13 

Une bombe 
atomique 
lancée sur 
Hiroshima 

9 Août à midi  
Bombe 
atomique sur 
Nagazaki 

Les personnes 
meurent 
carbonisées : 
selon les 
sources 110.000 
à 300.000 tués  
Des dizaines de 
victimes des 
radiation 

14 Août  

L’empereur 
Hirohito 
accepte la 
capitulation 

Américains 

Si les 
Américains 
attaquent de 
nouveau 
Les Japonais, 
ils se 
heurteraient à 
deux millions 
de soldats 

La seconde 
guerre 
mondiale a 
réellement pris 
fin 



 

 

6.  
Les réponses à ces questions a et b sont en rouge dans le tableau (italique). 
 
7  a)   
Chiffres Images 

530 m au-dessus du sol Boule de feu 

6000 au sol Les yeux fondent dans leurs orbites 

Millions de personnes sous les 
décombres 

Visages : boules de chair 
Peau tombe par plaques  

 
     b) Pour toucher la sensibilité du lecteur et le faire réagir. 
 

Compréhension orale 
 
1.  1939, 1942, 16 juillet 1943 
2.  Les personnages historiques cités sont : Albert  Einstein, Roosevelt, Hitler 
Le but du projet Manhattan est de fabriquer la bombe atomique avant l’ennemi.  
Le projet est  américain.   
Moyens humains : 150.000 savants, techniciens et industriels. 
      Moyens matériels : 2 milliards de dollars. 
 

Syntaxe 
 
I.  Classe les termes qui expriment la cause et ceux qui expriment la 
conséquence. 

Cause Conséquence 

en raison de a causé 

car a entraîné 

les deux points (:) provoque 

 sont le résultat 
 
II – 
La guerre du Pacifique (cause) a causé de nombreux morts. 
La seule prise d’Okinawa a entraîné 7613 morts dans les rangs américains 
(conséquence). 



 

 

Le gouvernement japonais n’arrive pas à prendre une décision  (conséquence) en 
raison de l’opposition des militaires (cause). 
La vague de feu ne s’étend pas loin (conséquence) car la ville est située au fond 
d’une vallée mais elle provoque la destruction totale de Nagasaki (conséquence). 
Ce sont les radiations qui continuent à tuer : les ruines dégagent de 
la radioactivité (cause). 
Les cancers (conséquence) sont le résultat des effets des radiations. 
 
III –  Ce sont les radiations qui continuent à tuer parce que les ruines dégagent 
de la radioactivité.  
 
IV– Remplis le vide par le mot qui convient. 
 Le commerce de l’or a été un facteur de développement de l’Afrique du 
nord au Moyen-âge parce qu’il a entraîné le développement des premières villes 
de cette région 
 

Lexique 
 
Activité  1 : 
La capitulation, les morts, les alliés, la prise, les rangs, une offensive, soldats, le 
conflit, la bombe atomique, l’horreur, explose, médecins, secouristes, rescapés, 
bilan, victimes… 
 
Activité  2 : 
La paix, la réconciliation, la concorde, la sécurité, l’armistice, le cessez-le-feu , 
l’indépendance, les accords, l’entente, les échanges, les droits, la liberté, la 
justice, les discussions, les négociations 

Activité  3 : 

1-  Pacifique : qui n’aime la guerre. 
2- Pacifisme : doctrine des personnes qui sont contre la guerre. 
3- Pacifiste : partisan de la paix entre les nations, non violent. 
4- Pacifiquement : sans violence. 



 

 

 
Lecture d’élargissement 

 
Pas de questions, donc pas de réponses. 
 

Expression écrite 

Sujet :  

Au cours de la 2e guerre mondiale, Hiroshima et Nagasaki ont été  complètement 
détruites et leur population anéantie.. Quelles sont les causes de cet acte 
inhumain ? 
 
Le président américain Truman, avec l’accord de Staline, a décidé d’utiliser 
l’arme atomique pour obliger les Japonais à capituler et éviter une défaite 
probable en cas d’affrontement avec les soldats japonais. 
 
Le 6 août, une première bombe est lancée sur Hiroshima à 8 h13. Le bilan varie 
selon les sources : 110 000 morts, des dizaines de milliers de personnes, victimes 
de radiations, mourront plusieurs années après de cancers et de leucémies. 
 
Trois jours plus tard, le 9 août, à midi, la bombe qui est larguée sur Nagasaki tue 
des milliers d’innocents et détruit entièrement la ville. Le 17 août, enfin, 
l’empereur Hirohito accepte la défaite. Il signe l’acte de capitulation et la 
Seconde Guerre prend réellement fin.   
 


