
Le mystère des monolithes en métal
Comment expliquer l’apparition et la disparition de ces blocs d’acier dans

plusieurs régions du monde depuis novembre ?

1. Lisez l’article et répondez aux questions.
1a- Qu’est-ce qu’on a découvert en novembre
et décembre ?
1b- Quelles sont les caractéristiques de ces objets ?
1b- Placez les lieux des découverte sur la carte.

2. Relisez l’article et répondez.
2a- Les quatre explications données dans l’article sont :

des certitudes.      des suppositions.

2b- Les verbes utilisés pour donner ces explications sont :
au conditionnel présent.      à l’indicatif présent.

2c- Faites une liste des verbes utilisés à ce temps et ce mode dans les explications.

Grammaire
Pour exprimer une hypothèse (un fait non vériféé) on utilise le conditionnel présent.
Le conditionnel présent se forme avec le radical du futur et les terminaisons de l’imparfait (-
ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aienté.
Exemple     :   Verbe être (Futur : je seraié
Conditionnel présent : je serais

tu serais
il/elle serait
nous serions
vous seriez
ils/elles seraient

3. Transformez les phrases au conditionnel présent, comme dans l’exemple.
Ex. : Des extra-terrestres apportent les blocs. → Des extra-terrestres apporteraient les blocs.
3a- Un artiste pose ces blocs dans la nature.
3b- Les blocs viennent d’une autre planète.
3c- Une secte utilise les blocs pour prier.
3d- Les militaires surveillent la population avec les blocs.
3e- Les blocs sont des cristaux naturels.

4. Expression orale.
4a- Parmi les théories proposées dans l’article pour expliquer l’apparition des monolithes) 
laquelle vous semble être la bonne ?
4b- Quelle autre théorie pourrait-on proposer ?

5. Expression écrite : à vous !
Comme dans l’article) proposez des théories pour expliquer les phénomènes suivants :
5a- Un crop circle dans un champ à Vimy (Franceé : Article de 20 minutes (22/07/2020é
https://www.20minutes.fr/insolite/2826459-20200721-calais-crop-circle-vimy-disparu
5b- Les portes et fenêtres de l’hôpital de Dax s’ouvrent toutes seules : Article de La République
des Pyrénées (30/04/2019é
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2019/04/30/dax-le-fantome-de-l-hopital-enfn-
demasque)2547002.php
5c- Un OVNI lumineux dans les Vosges : Article de Epinal Infos (24/08/2020é
https://epinalinfos.fr/2020/08/ovni-vosges-dimanche-soir-a-21-heures/

https://actujour.fr/2020/12/08/le-mystere-des-monolithes-en-metal-b1/

© ActuJour 2020

https://actujour.fr/2020/12/08/le-mystere-des-monolithes-en-metal-b1/
https://epinalinfos.fr/2020/08/ovni-vosges-dimanche-soir-a-21-heures/
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2019/04/30/dax-le-fantome-de-l-hopital-enfin-demasque,2547002.php
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2019/04/30/dax-le-fantome-de-l-hopital-enfin-demasque,2547002.php
https://www.20minutes.fr/insolite/2826459-20200721-calais-crop-circle-vimy-disparu

