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La vipère aspicDescription : 
La vipère aspic ou vipère 
commune est un serpent de 50 
à 90 centimètres de long et 
pesant entre 100 et 500 
grammes. Elle est 
reconnaissable à sa tête large 
et triangulaire, à ses yeux aux 
pupilles verticales et a son nez 
retroussé. La vipère aspic est 
dotée de crochets (dents 
recourbées pointues) avec 
lesquelles elle inocule (fait 
pénétrer) son venin en 
mordant ses proies pour les 
tuer. Cette morsure est 
dangereuse pour l'homme et 
elle peut être même mortelle 
dans de très rares cas. 

Habitat :
La vipère aspic est un des serpents les 
plus représentés de nos régions. On la 
trouve en France, en Allemagne, en 
Suisse, en Italie et au nord de l'Espagne. 
Elle vit dans les zones sèches, les 
chemins enherbés, les murailles de 
pierre, les broussailles et les fossés...

Mue:  
Une fois adulte, la vipère aspic mue 
deux à trois fois par an. C'est-à-dire 
qu'elle change de peau lorsqu'elle 
grandit. 

Nourriture :
La vipère aspic est carnivore, elle se 
nourrit de petits mammifères comme les 
souris, les mulots ou les campagnols. Elle 
s'attaque aussi volontiers aux lézards et 
aux oisillons.

Reproduction :
La vipère aspic femelle 
donne naissance de 5 à 
10 petits serpents 
chaque année.

Prédateurs :  
Hérissons rapaces, renards et couleuvres 
chassent la vipère aspic.



© Helgé 2022 sur helgeblog.eklablog.com

*Entoure la bonne réponse.
1. Quel est le genre de ce texte ?
  C'est un bricolage.          C'est une histoire.             C'est un documentaire.

*Coche la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte  ?

Il y a 4 paragraphes.
Il y a 6 paragraphes.
Il y a 8 paragraphes.

*Souligne la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
            Il y a 4 illustrations.  Il y a 5 illustrations.      Il y a 6 illustrations.       
         

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Combien y a-t-il de mots dans le titre de ce texte   ? 

_______________________________________________________________________________

5. *Entoure les affirmations qui sont justes.

- La  morsure de la vipère aspic est parfois mortelle pour l'homme.
- La vipère aspic possède 8 pattes. 
- La vipère aspic peut manger de l'herbe. 
- Une fois adulte, la vipère aspic change de peau 2 ou 3 fois par année. 

*Ecris en faisant une phrase. 

6. Quel est l'autre nom de la vipère aspic  ?
________________________________________________________________________________________________________

  

Prénom : _________________________________________       

La vipère aspic



7. *Entoure les bonnes réponses.

Qui sont les prédateurs de la vipère aspic  ?
les hérissons   les rapaces   les mulots    les renards    les souris    les couleuvres 
                                                  

*Ecris.

8. Trouve un mot du texte qui veut dire la même chose que les mots soulignés

La vipère aspic est dotée de crochets (dents recourbées pointues) avec 
lesquelles elle fait pénétrer son venin... 

La vipère aspic est dotée de crochets (dents recourbées pointues) avec 
lesquelles elle ___________________________ son venin... 

9. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

 

10. *Relie.

La vipère aspic 
se nourrit...  

© Helgé 2022 helgeblog.eklablog.com

Vrai Faux
La vipère aspic peut peser 500 grammes.
On trouve la vipère aspic en France et en Suisse. 
La vipère aspic peut avoir entre 5 et 10 petits par année. 
La vipère aspic mue deux à trois fois par an.
La vipère aspic mange parfois des lézards. 
La vipère aspic n'a pas de venin.

d'oisillons

de campagnols.

d'insectes.

d'herbe.

de papillons.

de souris.
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