Dès qu’il repère sa
proie , il saute sur elle .
.La proie est capturée
par surprise.

Au petit matin , le renard quitte
silencieusement son terrier .Il
flaire les alentours avec son
museau.
Le redoutable chasseur
transporte sa proie dans
sa gueule.

Le renard mange sa proie.

1)

Retrouve l’ordre du texte et
numérote les phrases et les
images .

Consignes

2)

Trouve un titre et copie le
texte dans l’ordre sur ton
cahier de brouillon.

Le blaireau est un animal qui vit la nuit , il passe ses
journées sous terre à dormir .
Le blaireau a un corps allongé et des courtes pattes avec
cinq doigts .
Il mesure 1 mètre de long , pèse jusqu’à 20 kg
Son museau est long et rayé de noir, sa queue est toute
petite . Il a une fourrure épaisse et de longs poils noirs .
Ses grosses pattes lui servent à trouver de la nourriture
et à creuser des terriers.
Il se nourrit de vers , d’insectes , d’oiseaux , de petits
animaux , de fruits et de céréales. Son museau pointu lui
sert à chercher sa nourriture .

Le blaireau est très propre .Il ne mange jamais à
l’intérieur de son terrier .Il fait ses besoins dans des
trous .
La femelle met au monde de deux à six petits .

Surligne les phrases si elles sont justes :

1) Le blaireau vit dans un terrier.
2) Le blaireau passe ses journées à dormir.
3) Il mesure 100 cm.
4) Il a des pattes courtes et quatre doigts.
5) La femelle peut donner naissance à 4 petits.
6) Le blaireau a une longue queue.
7) Le blaireau se nourrit uniquement de fruits .

Entoure la bonne réponse :

Le blaireau est un animal VERTEBRE INVERTEBRE

C’est un REPTILE MOLLUSQUE MAMMIFERE

C’est un animal NOCTURNE DIURNE

L’écureuil est un petit rongeur avec une belle et longue
queue en panache presque aussi longue que son corps.
Son pelage peut être gris ou roux .C’est un animal très
vif et agile.
Il vit dans les arbres et se déplace en sautant de
branche en branche .
On le rencontre surtout dans la forêt mais également
dans les parcs et les jardins des villes .
C’est dans un arbre qu’il installe son nid en forme de
boule , fait de rameaux , de feuilles et de poils.
Dans ce nid , la femelle met bas de trois à six petits
qui n’ouvrent les yeux qu’au bout d’un mois.

L’écureuil se nourrit de noisettes , de baies , de pousses
ainsi que d’insectes et d’œufs d’oiseaux.

On peut voir des écureuils dans les jardins .
Sa queue est presque aussi longue que son corps.
La femelle peut avoir huit petits.
Il peut manger des insectes.
C’est un rongeur.
L’écureuil a un nid.
Il se déplace en sautant.
Son pelage est toujours roux.

Surligne les phrases si elles sont justes :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Entoure la bonne réponse :
L’écureuil est un VERTEBRE INVERTEBRE
C’est un MAMMIFERE INSECTE OISEAU
C’est un animal MARIN ARBORICOLE

