
 Bienvenue au royaume du Roi Piéton ! Ici, les 
voitures polluantes sont interdites. Le Roi Piéton 
tient à ce que ses sujets (les habitants de son 
royaume) respirent un air pur et soient en bonne 
santé. 
 Le 22 septembre dernier, nous étions tous des « Roi 
Piéton ». Ce jour là, plusieurs villes françaises 
avaient participé à l’opération : « En ville, sans ma 
voiture, est-ce possible ? » 
 Alors, il a fallu sortir les rollers, les vélos ou tout 
simplement cette bonne vieille paire de baskets des 
placards ! Pour les moins sportifs ou ceux qui 
allaient loin, les transports en commun (trains, bus, 
métros, trolleys ...) étaient là. 
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l’aventure de Keiko 
 
depuis un an l’orque mâle Keiko est revenu là où il est né, en Islande la fondation « Sauvez 

Willy » l’entraîne pour son retour dans l’océan Christophe Guinet, spécialiste des orques pense que ce 
sera difficile monsieur M, journaliste, a rencontré ce chercheur : 

- Keiko pourra-t-il vivre un jour seul et sans l’aide de l’homme 
- heu j’aimerais y croire, mais Keiko a très peu de chances de survivre seul les orques vivent en 

groupe et n’acceptent pas les nouveaux venus de plus, comment peut-il s’intégrer alors qu’il ne connaît 
pas le langage de son groupe ce n’est qu’un étranger aux yeux des autres orques 

- mais alors, s’exclama le journaliste, le projet est un échec 
- le projet reste intéressant car les enfants ont réussi à attirer l’attention du monde entier sur un 

animal mais c’est surprenant de voir autant d’argent dépensé pour une seule orque, alors que de 
nombreux animaux sont en danger : des dauphins, des loups, des ours 

- pour en revenir à Keiko, quelle est son espérance de vie 
- un orque mâle peut vivre jusqu’à quarante ans, contre soixante pour une femelle 
seul l’avenir pourra nous dire ce qui arrivera à Keiko 
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L ’aventure de Keiko. 

 
Depuis un an l’orque mâle Keiko est revenu là où il est né, en Islande. La fondation « Sauvez 

Willy » l’entraîne pour son retour dans l’océan. Christophe Guinet, spécialiste des orques pense que ce 
sera difficile. Monsieur M, journaliste, a rencontré ce chercheur : 

- Keiko pourra-t-il vivre un jour seul et sans l’aide de l’homme ? 
- Heu... j’aimerais y croire, mais Keiko a très peu de chances de survivre seul. Les orques vivent 

en groupe et n’acceptent pas les nouveaux venus. De plus, comment peut-il s’intégrer alors qu’il ne 
connaît pas le langage de son groupe ? Ce n’est qu’un étranger aux yeux des autres orques. 

- Mais alors, s’exclama le journaliste, le projet est un échec ! 
- Le projet reste intéressant car les enfants ont réussi à attirer l’attention du monde entier sur un 

animal. Mais c’est surprenant de voir autant d’argent dépensé pour une seule orque, alors que de 
nombreux animaux sont en danger : des dauphins, des loups, des ours ... 

- Pour en revenir à Keiko, quelle est son espérance de vie ? 
- Un orque mâle peut vivre jusqu’à quarante ans, contre soixante pour une femelle. 
Seul l’avenir pourra nous dire ce qui arrivera à Keiko ... 
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Davantage de sécurité pendant les sorties scolaires. 
 
La ministre de l’enseignement scolaire vient de prendre des décisions sur les sorties scolaires. 

Buts améliorer la sécurité des élèves au primaire lors des sorties et permettre à tous les enfants d’y 
participer. 

Le tir le canyoning la spéléologie et la nage hors piscine. Voici la liste des sports dangereux que 
les écoliers n’auront plus le droit de pratiquer pendant les sorties scolaires. Ségolène Royal la ministre 
de l’enseignement scolaire vient de prendre des mesures qui s’appliquent dès cette semaine à toutes les 
écoles. 

Pour le cyclisme et les sports de glisse les élèves doivent dorénavant porter des protections. 
Autres nouveautés les sorties scolaires obligatoires pendant les heures de classe doivent être gratuites. 
Le but permettre à tous les élèves d’y participer explique Ségolène Royal. Enfin les enseignents 
doivent vérifier si le véhicule utilisé a autant de places assises que d’élèves. Et dans les véhicules les 
adultes accompagnateurs doivent être placés près des sorties. 
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Exercice 1 : Met dans chacun des cadres le signe de ponctuation qui convient. 
 
 

Difficile de faire une publicité avec Star Wars  
 
 

La loi française interdit de faire de la publicité pour un film nouveau        nous n’avions donc pas  
 

le droit d’utiliser des images de La Menace Fantôme          qui sort en France le 13 Octobre          or  
 
Georges Lucas         le réalisateur           veut promouvoir ce nouveau film et pas les anciens            il  
 
fallait donc des personnages communs aux anciens et aux nouveaux épisodes            Yoda           les  
 
robots C.3 PO          vous voyez           c’est difficile de faire une publicité aux Star Wars  
 
 
 
Exercice 2 : Lis silencieusement ce bulletin météo et retrouve les virgules qui ont été effacées. 
 

Aujourd’hui. 
 
Sur les régions s’étendant de la Bretagne à l’Aquitaine le ciel sera nuageux mais au cours de cet après-

midi il variera avec des éclaircies et des passages nuageux (trois virgules). Les vents d’est seront faibles le 
matin modérés l’après-midi (une virgule).  

Sur le Languedoc le Roussillon et la Provence les vents marins amèneront de l’humidité qui 
provoquera des brumes et des brouillards le matin et un ciel plutôt variable l’après-midi avec quelques 
éclaircies (deux virgules). 

Sur la Côte d’Azur et la Corse il fera en général beau temps (une virgule). 
Sur le reste du pays ce matin on retrouvera les traditionnelles formations de brumes et de brouillards 

localement denses et givrants dans les vallées du nord du nord-est de l’est mais aussi sur la Normandie 
l’Ile-de-france la région Rhône-Alpes et le Massif central (huit virgules). 
 
 


