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*Coche la bonne réponse.
1. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte ?
Il y a 2 paragraphes.             Il y a un paragraphe.          Il y a 4 paragraphes.       
     

*Souligne la bonne réponse.

2. Quel est le genre de ce texte  ?
C'est une histoire de cerf.

C'est un documentaire sur les cerfs.

C'est une poésie de cerf.

C'est une recette de cuisine.

*Entoure la bonne réponse.

3. Comment s'appelle le cri du cerf ? 
     le drame         le brame              la carne            le cerf n'a pas de cri.      
       

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.
4. Quelle est la couleur du pelage du cerf en été   ? 
 
_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.

- Le cerf est le plus gros animal de la forêt.
- Le cerf peut peser 150 kilos.
- Le cerf perd ses bois en été.
- Le cerf est appelé le chanteur des bois.

Prénom : _________________________________________       

Le cerf



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

*Relie.

7. De quoi parle-t-on ?
Ils tombent en hiver. le brame
C'est le cri du cerf.      les bois   
C'est la base du cou du cerf. le pelage
Il devient brun-gris en hiver. le garrot

*Ecris 

8. Trouve un mot du texte qui peut remplacer les mots soulignés. 
… pour me faire remarquer, je pousse un cri bien grave qui sort du 
fond de ma gorge ...    

… pour me faire remarquer, je pousse un __________________ qui sort du 
fond de ma gorge ... 

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

9. Quel est le poids d'un cerf ? 
______________________________________________________________________________________ .

         

  
  

  

Vrai Faux
Le pelage du cerf est roux en hiver. 
Le cerf mange parfois des pommes.
Le cerf peut faire des sauts de 10 mètres de long.
La cerf perd ses bois à la fin de l'hiver.
Le cerf pousse un cri que l'on appelle le brave. 
Le cerf pousse des cris pour trouver une biche.
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