
L'escargot



L'escargot

L'escargot est un mollusque que l'on voit seulement si 
le temps est humide. Sinon, il reste caché dans sa 
coquille pour ne pas se dessécher.
Il se déplace à la vitesse de 6 centimètres à la minute. 
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L'escargot se déplace à la vitesse de 6 
centimètres à la minute.  
Il ne peut se déplacer que vers l'avant en 
contractant et allongeant son «pied». 
Pour mieux glisser, il produit du mucus, 
c'est à dire de la bave. 

L'escargot pond des œufs. L'escargot est 
hermaphrodite c'est à dire qu'il est à la fois 
mâle et femelle. 

L'escargot possède deux paires de tentacules 
appelées cornes. Elles sont rétractiles, c'est à dire 
qu'elles peuvent rentrer et sortir. La première paire 
abrite les yeux et la deuxième paire comporte un 
capteur d'odeurs et de toucher.  

La langue de l'escargot, appelée radula, possède entre 1500 et 2000 
dents. L'escargot se nourrit d'herbe, de salade et d'autres plantes de nos 
jardins.  
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1. Combien y a-t-il 
d'illustrations dans ce 
texte ? 

Il y a une illustration.
Il y a 4 illustrations.
Il y a 8 illustrations.

© Helgé 2021 sur : helgeblog.eklablog.com11. 12.

2. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est un texte documentaire.
C'est une recette de cuisine.
C'est une histoire.   

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

Il y a 2 paragraphes.
Il y a 5 paragraphes.
Il y a 7 paragraphes.

4. Combien y a-t-il de sous-
titres dans ce texte ?

Il y a 2 sous-titres. 
Ce texte n'a pas de sous-titre.
Il y a 5 sous-titres.

5. Quelle est la vitesse d'un 
escargot  ? 

6. L'escargot est ...  

7. Combien l'escargot a-t-il 
de cornes  ?

8. Comment s'appelle la 
langue de l'escargot  ?  

9. Combien d'années un 
escargot peut-il vivre ?

10. Qu'est-ce que le mucus 
chez l'escargot    ?

un poisson.
un mollusque.
un mammifère.

Il a 2 cornes.
Le texte ne le dit pas.
Il a 4 cornes.

Elle s'appelle la codula.
Elle s'appelle la radula.
Le texte ne le dit pas.

Le texte ne le dit pas.
Il peut vivre 25 ans.
Il peut vivre 15 ans.

Le texte ne le dit pas.
C'est le pied de l'escargot.
C'est la bave de l'escargot.

Elle est de 6 centimètres par minute.
Elle est de 6 kilomètres  par minute.
Le texte ne le dit pas.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3

