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Les âges de la vie 
.!J LES ÉTAPES DE LA VIE 

Remettez dans l'ordre les étapes de l'évolution de l'homme. 
Faites-les correspondre avec les âges de la vie. 

a. Il entre à l'école primaire. 
b. Il se marie. 
c. Il joue avec un hochet. 
d. Il cherche un emploi. 
e. Il pousse son premier cri. 
f. Il se tient debout et marche . 
g. Il entre au lycée. 
h. Il tète son biberon. 
i. Il prend sa retraite. 
j. Il est dans la force de l'âge. 
k. Il marche à quatre pattes. 
1. Il sait lire et écrire. 
m. Il est idéaliste. 

n. Il est matéria liste. 
o. Il a ses premiers doutes. 
p. Il vit son premier amour. 
q. Il atteint sa majorité. 
r. Il dit son premier mot. 
s. Il entre à l'école maternelle . 

t. Il s'occupe surtout de sa santé. 
u. Il fait partie d'une bande de 
copains. 
v. Il co mmence à poser des 
questions. 
w. Il s'occupe de sa vie familiale et 
de sa vie professionnelle. 

Discutez la place de certaines étapes. 

3.J LA VIE DES ÊTRES ET DES CHOSES 

Dans la liste ci-contre trouvez les verbes qui expriment la naissance, 
le développement, la vieillesse et la mort. 
Complétez le tableau . 

L'homme 
La plante 
La fleur 
Le feu 
La civi lisation 

Naissance Développement Vieillesse 

·····T····· ···· \··· 
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Âges de la vie 
- La naissance 

- Le bébé (le nourrisson) 
- La petite enfance 

- L'enfance (le petit garçon/ 
la petite fille) 

- L'adolescence 

- La jeunesse 
- La trentaine 
- La quarantaine 
- Le troisième âge 
- La vieillesse 

Exemple: La naissance: e, etc. 

Mort 

croître 
décline 
se développer 
disparaître 
éclater 
éclore 
s'épanouir 
s'étendre 
s'éteindre 
s'étioler 
se faner 
faiblir 
grandir 
mourir 
naître 
pousser 
progresser 
vieillir 

E L H o M M E 

lJ LA MORT 

Dans le texte suivant, relevez le vocabulaire relatif: 

- à la mort 

- à la sépulture 
- au rituel de la mort 

Les anciens Égyptiens croyaient à la vie après la mort. Les morts étaient 
enfermés dans un cercuei l (un sarcophage) qu 'on plaçait dans un tombeau 
où l'on mettait tout ce qui était nécessaire à la survie du défunt. La vallée 
des Rois est un immense cimetière où les archéologues ont découvert de 
magnifiques tombes. 

En Inde, les hindouistes incinèrent leurs morts. Pendant la cérémonie 
des funéraill es, la famille en deuil tourne autour du bOcher en récitant des 
textes sacrés. Les cendres sont ensuite jetées dans une rivière, si pqssible 
dans le Gange. 

Les Parsis n'ont pas de sépulture: chez eux , il n'y a ni enterrement ni 
incinération. Les corps de ceux qui sont décédés sont placés au sommet 
d'une tour où ils sont dévorés par les vautours. 

Quand un Inuit (Eskimo des terres arctiques) sent approcher la mort, il 
. se fa it conduire loin du village et c'est seul , au milieu de l'immensité gla-
cée, qu'il vit ses derniers moments. 

.!J LA BIOGRAPHIE 

Lisez cette courte biographie de Mozart. 

Imaginez la biographie d'un personnage de votre invention 
(grand savant ou inventeur, homme politique, reine, délinquant, etc.) 

1756 -
1760 -

1762 -

1766 -
1773 -

1777 -

1781 -

Naissance de Mozart à Salzbourg. 
Premières révé lations de ses dons exceptionnels de 
musicien . 
Tournée dans les capitales européennes. 
Triomphe du je une prodige. 
Moza rt reprend ses études. 
Emploi de premier violon à Salzbourg . 
Premières compositions. 
Voyage en Allemagne et à Paris. 
Échec de sa passion amoureuse pour la chanteuse 
Aloysia Weber. 
Installation à Vienne. 
Mariage avec Constance, la sœur d'Aloysia. 

1782/ 1788.,. Période des grandes œuvres (symphonies, opéras). 
1 789 - Santé déclinante - Échec financier de ses créations. 

1791 - Mort de Mozart dans le dénuement. 
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