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EVALUATION DE LECTURE COMPRÉHENSION 
2ème trimestre 

 
 

Lis ce texte et réponds aux questions en faisant des phrases. 
 

Le panda 
 

Le panda est un grand ours bicolore noir et 
blanc qui vit dans les montagnes de Chine. 

C’est un animal timide et discret. Il s’enfuit 
quand un étranger approche, se réfugie au 
milieu des bambous ou grimpe rapidement à 
un arbre. 

Le jeune panda est très souple. 

Quand il se roule sur lui-même, il ressemble à un gros ballon ! 

Il aime aussi se suspendre dans les arbres et se balancer. 

Les dents du panda sont les mêmes que celles des autres ours.  

Si l’occasion se présente, il mange un rat mort, des insectes, des petits 
oiseaux. Mais il est trop lent pour capturer ses proies.  

C’est pourquoi il est devenu végétarien. Il passe la moitié de la journée à 
grignoter les tiges et les feuilles de bambous de la forêt où il vit. Et il ne 
manque jamais de nourriture car les bambous poussent très vite ! 

La femelle panda donne la vie à un bébé dans sa tanière au creux d’un arbre. 

Le bébé panda sait marcher à cinq mois. 

Sa mère le câline beaucoup et le défend contre ses ennemis, le loup, la 
panthère et l’ours brun. 

Il sait se débrouiller tout seul à l’âge de trois ans. 

D’après Christine Lazier, Encyclopédie Fleurus Junior  
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1) A quel animal ressemble le panda ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

2) Explique le mot « bicolore » : 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

3) Où vit le panda ? Sois précis (pays, son habitat …) 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

4) Pourquoi dit-on que le panda est timide ? Recopie la phrase qui 
l’explique. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

5) Que mange le panda ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

6) Pourquoi n’arrive-t-il pas à attraper des proies ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

7) Qui sont les ennemis du panda ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

8) Entoure la bonne réponse. 
 
Ce texte est : 

une bande-dessinée une poésie un texte documentaire 

un dictionnaire un roman une recette 
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1) A quel animal ressemble le panda ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

2) Dans quel pays vit le panda ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

3) Entoure la bonne réponse. 

Le panda est :  

insectivore carnivore végétarien fructivore 

 

4) A quel âge le bébé panda sait-il marcher ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

5) Qui sont les ennemis du panda ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

6) Entoure la bonne réponse. 

 

Ce texte est : 

une bande-dessinée une poésie un texte documentaire 

un dictionnaire un roman une recette 

 

 


