Pourquoi?

www.mittelschulvorbereitung.ch/franz

Do280

Sais-tu répondre à trois des questions suivantes?

Est-ce que les hommes préhistoriques chassaient les dinosaures ?
Les dinosaures ont vécu il y a plus de 200 millions d’années. A cette époque il n’y avait
pas d’hommes sur la terre. Les hommes préhistoriques ne sont apparus que très
longtemps après. Et les dinosaures avaient déjà disparu.
VOC : gelebt, damals, erschienen, verschwunden

Est-ce que les dinosaures étaient féroces ?
On connaît environ 1000 espèces de dinosaures, certains étaient de grands chasseurs, aux dents en lame de couteau,
comme le tyrannosaure. Mais les dinosaures les plus gigantesques étaient de paisibles herbivores: ils ne mangeaient
que des plantes!
VOC : wild, ungefähr, Arten, Messerklinge, friedlich, Pflanzenfresser

Pourquoi les dinosaures ont disparu ?
On sait que les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d’années. Mais comment? Personne ne peut vraiment
l’expliquer. Beaucoup de scientifiques pensent que c’est à cause de la chute d’un météorite gigantesque sur la Terre.
Par contre, ils n’ont aucun doute: les seuls dinosaures qui existent aujourd’hui, c’est au cinéma!
VOC : verschwunden, Wissenschafter, Zweifel

Pourquoi on n’est pas tous pareils?
Tous les êtres humains se ressemblent et, en même temps, ils sont tous différents. Grand, petit, gros, mince, blond ou
brun, chacun est comme un mélange unique, fait par ses parents. Et puis, en grandissant, chacun change à sa façon.
Les petites filles et les petits garçons ont presque le même corps, mais en grandissant, ils deviennent des hommes et
des femmes. Il y a plus de 6 milliards d’habitants dans le monde. Les femmes sont un petit peu plus nombreuses que
les hommes.
VOC :ähnlich, sich gleichen, Gemisch, Art, zahlreich

Pourquoi notre coeur se met à battre quand on a peur ?
Le coeur bat tout le temps mais on le sent mieux quand il bat plus vite et plus fort. Quand on a peur, tout le corps se
prépare pour que l’on puisse s’enfuir en courant très vite. C’est pour cela que le coeur se met à battre plus vite. Le
coeur d’un enfant bat plus vite que celui des adultes. Au repos, le coeur d’un adulte bat 70 fois par minute. Celui d’un
enfant bat entre 90 et 120 fois par minute.
VOC : schlagen, fühlen, fliehen, Ruhe

Pourquoi on bronze quand on est au soleil ?
La peau est très sensible à certains rayons du soleil, les ultraviolets. Pour se protéger, la peau fabrique une substance
foncée, la mélanine. Quand on se met au soleil, elle en fabrique davantage et on bronze. Mais il ne faut pas oublier la
crème solaire! Les habitants des régions très ensoleillées ont la peau foncée. Elle contient beaucoup de mélanine pour
mieux les protéger du soleil. Les habitants des régions où il y a peu de soleil ont la peau claire.
VOC: braun werden, Haut, Sonnenstrahlen, sich schützen, dunkel, mehr, enthalten, hell

