
Le dragon de Komodo

Le dragon de Komodo ou varan de Komodo vit sur des îles en Indonésie. 
C'est le plus grand lézard du monde. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de 
long et peut peser plus de 70 kilos. Il possède une langue fourchue qui 
lui permet de récolter dans sa bouche les odeurs qui l'entourent. Le 
varan de Komodo possède 60 petites dents très pointues qui laissent des 
blessures qui ne se referment pas. Il peut se déplacer à 20 kilomètres à 
l'heure. Il peut même parfois grimper aux arbres grâce à ses griffes de 5 
centimètres de long.   
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Le dragon du Komodo est 
carnivore,( il mange de la 
viande ) il se nourrit de 
charognes (animaux déjà 
morts) d'oiseaux, de serpents 
ou de mammifères. Il lui 
arrive aussi de chasser. 

La femelle du dragon du Komodo pond une 
vingtaine d'oeufs. Il faut 7 ou 8 mois pour que les 
petits sortent de leur œuf. A la naissance, ils se 
réfugient dans les arbres pour se protéger des 
autres varans qui pourraient les manger.



Le dragon de Komodo
*Coche les bonnes réponses.     
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d’un texte documentaire.

Il s’agit d'un bricolage. 

Il s’agit d’un conte de fée.

Il s’agit d’une recette de cuisine.

*Entoure la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
Il y en a 3.           Il y en a 4.      Il y en a 6.           Il y en a 8.

*Barre ce qui est faux.

3. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte ?
    Il y a 7 paragraphes.     Il y a 5 paragraphes.       Il y a 3 paragraphes.

*Écris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Quel est l'autre nom du varan de Komodo ?
__________________________________________________________________________

5. Quelle longueur peut atteindre un varan de Komodo  ?
__________________________________________________________________________

6. Combien peut peser un varan de Komodo ?
__________________________________________________________________________

7. Combien le varan de Komodo possède-t-il de dents ? 
__________________________________________________________________________
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8. *Pour chaque phrase coche      la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

9. *Trouve un mot du texte. 

Le varan de Komodo se nourrit d'animaux déjà morts.

Le varan de Komodo se nourrit de _______________________ .

*Entoure la bonne réponse.
10. Comment est la langue du varan de Komodo   ?
Elle est petite et arrondie.         Le texte ne le dit pas.            Elle est fourchue.

11. A quelle vitesse le varan du Komodo peut-il se déplacer ?
 100 kilomètres à l'heure       20 kilomètres à l'heure        Le texte ne le dit pas.       
  

12. Dans quel pays trouve-t-on le varan de Komodo ?
          en France            en Suisse           en Indonésie          en Espagne

*Barre les mauvaises réponses.
13. Combien le varan de Komodo possède-t-il de dents ?

60 dents         10 dents           100 dents Le texte ne le dit pas  

 
 

Vrai Faux
Le varan de Komodo vit dans les forêts de France.
Le varan de Komodo est le plus petit lézard du monde.
Le varan de Komodo possède des pattes griffues.
Le varan de Komodo est carnivore.
Le varan de Komodo pond des œufs. 
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