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1. Ce texte ….

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre du texte  ?

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

4. A quoi sert la queue de l'écureuil roux ?
 

5. Comment vit l'écureuil roux ?

6. Que cache l'écureuil dans ses cachettes  ?

Lexidata :                                              L'écureuil roux                  Groupe  2         Série 1

est une histoire d'écureuil.
est un documentaire sur l'écureuil.
est une recette de cuisine.

Il y a 5 mots dans le titre.
Il y a 2 mots dans le titre.
Il y a 3 mots dans le titre.

Elle lui sert à garder son équilibre.
Elle lui sert à se nettoyer. 
Le texte ne le dit pas.

Il y a 2 photos dans ce texte.
Il y a 8 photos dans ce texte.
Il y a 4 photos dans ce texte.

Il vit en groupe.
Le texte ne le dit pas.
Il vit en solitaire.

Le texte ne le dit pas.
Il cache ses petits.
Il cache des glands et des noisettes.

7. Le nid de l'écureuil s'appelle...

8. Avec quoi est fait le nid de l'écureuil ?

9. Quel est le poids d'un écureuil roux ? 

10. Combien l'écureuil roux a-t-il de dents   ?
 

11. Avec quoi l'écureuil roux ouvre-t-il les noix ?

12. Avec quoi l'écureuil roux fait-il sa toilette ?

la hotte.
le terrier.
la botte.

avec des briques et des cailloux
avec des branches, des plumes et de la mousse
Le texte ne le dit pas.

avec ses dents
avec ses pattes
Le texte ne le dit pas. 

Il pèse 400 grammes.
Le texte ne le dit pas.
Il pèse 400 kilos.

L'écureuil roux a 2 dents.
L'écureuil roux n'a pas de dents.
Le texte ne le dit pas.

Il la fait avec ses dents.
Il Ia fait avec sa queue.
Le texte ne le dit pas.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3

