En visite au zoo, les enfants posent des questions à M. Pierre le
soigneur des grands singes :
« Est-ce que les orangs-outans peuvent se sauver ? demande Léa un
peu inquiète.
– Non ! Les orangs-outans ne peuvent pas se sauver car les parcs
sont entourés d’eau, répond M. Pierre.
– Mais ils savent nager ! s’exclame Léa.
– Non, ils ne savent pas bien nager. »
Ces grands singes n’aiment pas l’eau. Ils ne veulent pas se mouiller.
Quand il pleut, pour se protéger de la pluie, ils se cachent sous de
grandes feuilles d’arbres. Ils s’en servent comme d’un parapluie en
attendant la fin de l’averse. Ils ne traversent pas un cours d’eau s’ils
n’ont pas pied ! Pour cela, ils utilisent un bâton pour vérifier la
profondeur.

comprendre ce qu’on lit
1) Où se passe ce texte ?
2) Qui sont les personnages ?
3) Sur quel animal la petite fille se renseigne-t-elle ?
4) Pourquoi les singes ne peuvent pas se sauver de leur enclos ?

s’exercer
1. Dans le dernier paragraphe, il y a _____ lignes et ____ phrases.
2. Dans ce texte, souligne en jaune les paroles de Léa, en vert celles
de Pierre.
3. Entoure la négation dans les phrases :
Les grands singes ne savent pas bien nager.
Ils ne traversent pas un cours d’eau s’ils n’ont pas pied !
4. Mets les groupes dans l’ordre pour écrire une phrase correcte :

un bâton – utilisent – pour vérifier la profondeur – les singes
___________________________________________________
5. Dans les phrases suivantes, souligne en vert le sujet et en rouge le
prédicat :
Les grands singes ne veulent pas se mouiller.
Les enfants posent des questions aux soigneurs.

TRANSPOSer

6. Cherche dans le dictionnaire le mot PARAPLUIE : page : _______

Quand il pleut, les singes se cachent sous les arbres.

Exemple : __________________________________________

→ Quand il pleuvait, __________________________________

7. Range les mots dans l’ordre alphabétique :

→ Quand il pleuvra, ___________________________________

arbre, feuille, bâton, parc, branche
___________________________________________________

