Description
Le tigre peut peser jusqu'à 250 kg et
mesure entre 2,5 et 3 m de long. Il a
une mâchoire très puissante et
d’énormes pattes. Son pelage est
orange, noir et blanc. Ses yeux sont
bruns-verts. Sa vue dans l'obscurité est
excellente. Il peut voir 5 fois mieux que
l’homme dans l’obscurité.
Les tigres sont recouverts de rayures
parce qu’ils ont besoin de se camoufler dans les herbes pour
attraper leurs proies.

avec / beaucoup / cent / dans / autre / deux / donc / encore /
entre / et / jusque / leur / longtemps / lui / mais / mieux / parce que
/ plus / pour / près / que / qui / ses / très
Colorie chaque chemin orthographique d’une couleur.
Le
tigre
voient
dans
la
nuit.
Les
tigres
voit
même
le
noir.
 Cache le texte,  écris les verbes avec la bonne
terminaison,  corrige avec le texte.

Habitat
Le tigre vit dans plus de deux cents habitats différents :
des forêts humides tropicales, des bois en Russie, des
prairies ou forêt d'Asie, les mangroves d’Inde, le tigre
s'adapte facilement. Mais il préfère généralement les terrains
avec beaucoup de végétation qui lui donnent un bon terrain
de chasse et lui offrent de bons abris.
Alimentation
Le tigre a besoin de près de 11 kg de viande par jour ; il peut
cependant ingurgiter jusqu'à 50 kg de viande en un seul
repas.
Un animal en danger
Certaines espèces de tigres ont déjà disparu, d'autres sont
menacées de disparition. Il faut donc préserver la nature
pour leur permettre de vivre encore longtemps.
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Cherche et colorie les mots en gras dans le texte. → 
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Pour le plaisir, un chronomath !
A faire quand tu en as envie.
On fait le plus de calculs possibles en 3 minutes chrono, on
change de couleur pour terminer en prenant son temps.
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