
 

Comment procéder avec votre enfant 

 

 On commencera avec la partie 1 “ Avant d’écouter l’histoire” page 2 en lien avec les photos et 

le texte de la page 1. Le but est d'apporter un contexte et des éléments de connaissances 

indispensables pour lui permettre d'engager la compréhension du reportage. 

 

 L’activité 2 est un questionnaire, il n'a pas pour but d'évaluer ce que votre enfant a compris mais 

au contraire, de l'aider à construire du sens : comprendre de quoi et de qui on parle, quelles 

sont les intentions et les pensées des personnes qui ont vécu l'évènement.  

Votre enfant peut répondre à l'oral en discutant avec vous et par écrit pour une partie des 

réponses, notamment, celles où il est amené à donner son avis. 

Lorsqu’il donne ses réponses, il est intéressant de l’encourager à donner plusieurs éléments du 

reportage quand c’est possible. Si sa réponse vous semble discutable ou éloignée du reportage, 

faites-lui réécouter le passage pour qu’il la vérifie et la modifie. Enfin, ne corrigez pas avec vos 

propres réponses mais en lui faisant réécouter le morceau du reportage concerné. 

Pour les questions où les éléments de réponse sont nombreux ou situés dans différents 

moments de l’émission, demandez à votre enfant de prendre en note ce qui va lui permettre de 

répondre. 

 

 Prolongements le jour suivant 

Lecture autonome.  



 

 

   

 

 En 1947, dans la ville de Roswell, aux Etats-Unis, un vieux cow-boy découvre d'étranges débris et 

pense immédiatement qu'il s'agit, oui, d'extraterrestres ! Au même moment plusieurs personnes 

racontent avoir vu des soucoupes volantes. L'armée américaine s'en mêle. Les témoignages se 

multiplient. De farfelus spécialistes, les Ufologues, élaborent des théories fantastiques. Ça sent la drôle 

d’affaire à plein nez !  

Située au Nouveau-Mexique Roswell est le lieu de pèlerinage, depuis 1947, de tous les passionnés 

d'ovnis et de vie extra-terrestres ! Les Ufologues sont persuadés qu'il ne s'agit pas d'une suite de 

malentendus loufoques mais que les petits hommes verts existent vraiment ! Il organisent tous les ans 

un "UFO Festival" qui réunit les fans du monde entier.  

UFO acronyme anglais de OVNI, objet volant non identifié. 

ufologues : personnes qui tentent de recueillir, analyser et interpréter les données en lien avec les 

phénomènes des objets volants non identifiés (ovnis), par exemple des photographies, des 

témoignages ou des traces au sol. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_volant_non_identifi%C3%A9


 

1. Avant d'écouter le reportage, à l'aide des photos et du texte ci-dessus : 

Cherche à comprendre quel est le sujet, où et quand se sont passés les événements.  

Lire le lexique : UFO, ufologue. 

Qui est la voix off qui raconte cette histoire ? Il est possible de poser ces questions avant l'écoute du 
reportage, sans chercher à y répondre mais pour orienter son attention sur les éléments importants de 
l'histoire. 

- Pourquoi la journaliste s’est-t-elle intéressée à l’affaire Roswell ?  

- Qu’a-t-on entendu près de Roswell une nuit de juillet 1947  ?   

- Qui a découvert des débris étranges ? Que pense-t-il avoir trouvé ? 

- Comment l’armée américaine a-t-elle d’abord réagi ? 

 

Cliquez ici pour écouter l’émission avec votre enfant : 

2. Questionnaire pour aider à la compréhension 

Répondre aux questions posées partie 1 

– William Mac Brazel décide de prévenir le shériff du conté, comment réagit ce dernier ? 

– Lorsque l’armée est prévenue, les militaires partent récupérer tous les débris, mais au même moment 

quelles rumeurs circulent dans la ville de Roswell ? 

– Pourquoi la nouvelle de débris extra-terrestres se répand dans tout le pays ? 

– Quelques instants plus tard, l’armée publie un nouveau message au pays, avec tes propres mots restitue 

ce qu’elle explique à la population. 

– Malgré ces explication, des personnes pensent que les débris sont d’origine extra-terrestre, que 

décident-ils de faire ? Comment on appelle ces personnes ? 

– Dans sa première déclaration, l’armée américaine a menti sur l’origine des débris, explique pourquoi ? 

– Qu’est-ce qui a relancé l’affaire Roswell en 1995 ? 

– Explique pourquoi la présentatrice de l’émission pense que les ufologues défendent de folles rumeurs ? 

– Es-tu d’accord avec elle pourquoi ? 

 

Prolongement : 

– En lecture autonome, lire l’article publié dans Ouest France pour découvrir davantage d’explications sur 

l’affaire Roswell ( les rumeurs autour de la base secrète américaine, la fausse vidéo de la créature, 

comment la ville de Roswell est devenu un lieu touristique...)  

 

https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/la-mysterieuse-affaire-roswell

