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Comment dorment les animaux ?
Comme toi, les animaux dorment. Mais ils ne se couchent pas forcément dans 
un lit douillet.

En volant
Le martinet dort en volant.
Quand il dort, il bat 7 fois des 
ailes par seconde au lieu de 
10 fois quand il est éveillé.

Faire son lit
Les chimpanzés et les gorilles 
font chaque soir leur lit avec 
des branches qu'ils tapissent 
d'un matelas de feuilles.

Les yeux ouverts
Les poissons n'ont pas de paupières: 
ils dorment les yeux ouverts en se 
laissant flotter au milieu de l'eau.

Suspendu
Grace à ses longues 
griffes, le paresseux 
réussit à dormir 
suspendu à une branche. 
C'est aussi le champion 
du monde du sommeil : 
il dort 20 heures sur 24.

La tête au chaud
La tortue rentre sa tête sous sa 
carapace et le hérisson se roule 
en boule pour dormir tranquille.

Le jour
La chouette, le hibou, la chauve- 
souris et le rat dorment le jour. 
On les appelle des animaux 
nocturnes car ils vivent la nuit.

Debout
La girafe et le cheval dorment debout 
pour être prêts à s'enfuir en cas de 
danger. Dans une bulle

Avant de dormir,  le poisson- 
perroquet se fabrique une sorte de 
bulle qui cache son odeur du requin.



Comment dorment les animaux ?
*Coche les bonnes réponses.     

1. De quel genre de texte s’agit-il ?
d'une histoire       d'un texte documentaire        d'un conte de fée          d'une poésie

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre de ce texte ?
                    Il y en a 2.             Il y en a 3.           Il y en a 4.              Il y en a 5.

3. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte ?
           Il y a 4 paragraphes. Il y a 6 paragraphes. Il y a 9 paragraphes. Il y a 12 paragraphes.            
  

*Écris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Pourquoi la girafe dort-elle debout ?
__________________________________________________________________________________________________________________

5.  Quel autre animal que la girafe dort-il debout  ?
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Prénom :___________________________________



6. *Pour chaque phrase écris  si c'est vrai ou si c'est faux.
- Le rat est animal nocturne.  ______________

- Les poissons n'ont pas de paupières. ______________

- Le cheval dort couché. ______________

- Le poisson-chat fabrique une bulle pour dormir. ______________

- La tortue se roule en boule pour dormir. ______________

- C'est grâce à ses griffes que le paresseux peut dormir suspendu à une branche. ______________

7. *Trouve un mot du texte qui veut dire la même chose que le mot souligné. 

« Ils font chaque soir leur lit avec des branches qu'ils recouvrent d'un matelas de feuilles. »  

« Ilsfont chaque soir leur lit avec desbranchesqu'ils___________________________ d'un matelasde feuilles».

*Entoure les bonnes réponses. 
8. Comment appelle-t-on un animal qui dort le jour et qui vit la nuit ?
     un animal diurne                              un animal nocturne                        Le texte ne le dit pas.

9. Quel animal fabrique une sorte de bulle avant de dormir   ?
  le poisson-perroquet le poisson-clown                  le poisson-lune              le poisson-chat
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