Prénom : ………………….

Loch Ness
L’HISTOIRE DU MONSTRE

Voici un épisode un peu particulier car il raconte l’histoire d’une légende qui est née il y a près
de cent ans : celle du monstre du Loch Ness. Tu découvriras les paysages du nord du
Royaume-Uni et tu pourras même faire un peu d’anglais !
Les questions sont posées dans l’ordre d’écoute. S’il te manque une information, passe à la
question suivante.
1. Dans quel pays est née la légende du monstre
du Loch Ness ?

9. Dessine le « monstre » d’après la description de
la photo du Dr Kenneth Wilson

…………………………………………………………
2. Comment appelle-t-on les grands lacs de ce
pays ?
❐ les lachs ❐ les lochs ❐ les fochs
3. Quels animaux trouve-t-on en abondance autour
des lacs ?
…………………………………………………………
4. En quelle année est observé le « monstre » pour
la première fois ?
❐ en 1923 ❐ en 1933 ❐ en 1943
5. Relie chaque expression anglaise à sa traduction
française.
Look ! •
What’s that ? •
It’a a monster ! •

• C’est un monstre !
• Regarde !
• Qu’est-ce que c’est ?

6. Quel est le titre de l’article publié par Alex
Campbell ?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
7. Quel surnom donne-t-on au « monstre » ?
❐ Nessie ❐ Lochie ❐ Monsterie
8. La photo du Dr Kenneth Campbell est un
montage.

10. Cite une question posée par les spécialistes les
faisant douter de l’existence du « monstre ».
…………………………………………………………
11. Que trouvent les plongeurs engagés par la
National Geographic Society en 1976 au fond du
Loch Ness ?
Des chaussures

Des théières

Le monstre

Des bouteilles de whisky

12. Que révèle Christian Spurling en 1994 ?
…………………………………………………………
13. Quel objet a été utilisé pour représenter le
« monstre » sur la première photo ?
…………………………………………………………
14. Que signifie « glummy » ?
❐ collant ❐ sombre ❐ amusant
15. Comment dit-on « gros, grand » en anglais ?
❐ little ❐ tall ❐ big

❐ vrai ❐ faux
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Prénom : ………………….

Loch Ness
L’HISTOIRE DU MONSTRE

Voici un épisode un peu particulier car il raconte l’histoire d’une légende qui est née il y a près
de cent ans : celle du monstre du Loch Ness. Tu découvriras les paysages du nord du
Royaume-Uni et tu pourras même faire un peu d’anglais !
Les questions sont posées dans l’ordre d’écoute. S’il te manque une information, passe à la
question suivante.
1. Dans quel pays est née la légende du monstre
du Loch Ness ?

9. Dessine le « monstre » d’après la description de
la photo du Dr Kenneth Wilson

En Ecosse
…………………………………………………………
2. Comment appelle-t-on les grands lacs de ce
pays ?
❐ les lachs ❐
X les lochs ❐ les fochs
3. Quels animaux trouve-t-on en abondance autour
des lacs ?
Des moutons
…………………………………………………………
4. En quelle année est observé le « monstre » pour
la première fois ?
❐ en 1923 X
❐ en 1933 ❐ en 1943
5. Relie chaque expression anglaise à sa traduction
française.
Look ! •
What’s that ? •
It’a a monster ! •

• C’est un monstre !
• Regarde !
• Qu’est-ce que c’est ?

6. Quel est le titre de l’article publié par Alex
Campbell ?
« Etrange spectacle au Loch Ness »
…………………………………………………………
…………………………………………………………
7. Quel surnom donne-t-on au « monstre » ?
❐ Nessie ❐ Lochie ❐ Monsterie
X
8. La photo du Dr Kenneth Campbell est un
montage.

10. Cite une question posée par les spécialistes les
faisant douter de l’existence du « monstre ».
- Comment se nourrit-il ?
- Comment respire-t-il ?
- Où sont les autres spécimens ?
11. Que trouvent les plongeurs engagés par la
National Geographic Society en 1976 au fond du
Loch Ness ?
Des chaussures

Des théières

Le monstre

Des bouteilles de whisky

12. Que révèle Christian Spurling en 1994 ?
La photo de 1933 était un trucage
…………………………………………………………
13. Quel objet a été utilisé pour représenter le
« monstre » sur la première photo ?
Un mini-monstre de 30 cm (une sorte de jouet)
…………………………………………………………
14. Que signifie « glummy » ?
❐ collant X
❐ sombre ❐ amusant
15. Comment dit-on « gros, grand » en anglais ?
❐ little ❐ tiny ❐
X big

❐ vrai X
❐ faux
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