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Texte 
   Dans un monde où les jouets technologiques et les super-héros sont rois, ne serait-il pas temps, nous 
adultes, de proposer à nos enfants une autre manière de jouer ? Lorsqu’on sait même que  les amusements 
de nos enfants ont un impact sur leur comportement futur, il est temps de leur offrir plus de simplicité 
pour  encourager leur imagination et réfléchir à leur avenir.  
 
   Chez Gepetovillage, nous pensons que c’est  avec  les jouets de nos enfants que nous façonnerons le 
monde de demain. C’est pourquoi nous ne sélectionnons que des jouets et jeux non violents : non 
agressifs dans les attitudes, les matières et les sons, des jouets traditionnels de qualité, en bois et très 
solides : des jeux d’éveil, de construction, de société, de stratégie, des jeux coopératifs, des jeux de rôles, 
des voitures à pédales, des poupées, des chevaliers et des princesses… sans super-robots, flingues ou 
autres super-héros jetables qui s’entretuent. Des Jeux et des jouets pour grandir dans le bon sens ! 

Source : site gepetovillage.com (Texte adapté) 
 

Questionnaire 
 

I-  Compréhension de l’écrit 
 
1)- Recopie la bonne réponse 
A- Le texte est une publicité d’une marque de fabrique de jouets qui s’appelle : 

« Super-héros » - « Super-robots »  – « Gepetovillage » 
…………………………………………………………………………………………………………… 

B)- Les jouets  de cette marque de fabrique sont destinés 
aux enfants – aux adultes – aux enfants et aux adultes  

…………………………………………………………………………………………………………… 
2)- Relève du texte : 
A)- Un mot de même sens que celui souligné dans la phrase suivante 
« C’est pourquoi nous ne sélectionnons que des jeux non-violents ». 
…………………………………………………………………………………………………………… 

B)- Une phrase (dans le 2e paragraphe) une phrase qui exprime la même idée que la suivante :  
« Il est temps de réfléchir à leur avenir, leur offrir plus de simplicité pour  encourager leur imagination ».  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

C)- Deux qualités  (arguments de vente)  des jeux et jouets proposés par cette marque de fabrique 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

3)- Relis le texte puis relie, par des flèches, chaque élément de A à son contraire dans B 

A                  ≠                   B 

 � Des jouets technologiques 

 � Des jouets non-violents  

 � Des jouets jetables 

    � Des jouets solides 

    � Des jouets traditionnels 

    � Des jouets qui s’entretuent 
4)- « Il est temps de réfléchir à leur avenir, leur offrir plus de simplicité et encourager leur imagination».  
- Récris le passage à l’impératif présent (à la 2e personne du pluriel) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
5)- « Il est temps de leur offrir plus de simplicité pour  encourager leur imagination ».  



A)-  Le rapport exprimé dans le groupe souligné est : le but ? – la cause ? – la conséquence ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

B)- Exprime le même rapport d’une autre manière. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

6)- Nous ne sélectionnons que des jouets non-violents, non-agressifs  et traditionnels 
- Récris la phrase  en remplaçant le groupe souligné par « des poupées » 
…………………………………………………………………………………………………………… 
7)- « Chez Gepetovillage, nous pensons que c’est  avec  les jouets de nos enfants que nous 
façonnerons le monde de demain ». 
A)- Relève un  complément circonstanciel de moyen, encadre l’outil employé 
…………………………………………………………………………………………………………… 
B)- Récris le passage en remplaçant cet outil par un autre équivalent 
…………………………………………………………………………………………………………… 
II-  L’Ecrit  
Voici l’image de l’affiche publicitaire des jouets commercialisés par la marque (citée dans le texte). Relis 
le texte puis complète l’affiche par :  

- une accroche, à l’impératif 
- deux arguments de vente (qualités des jouets)    
- un slogan avec   un rapport de but 

  
 
 

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

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

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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