
La loutre
La loutre est un mammifère qui possède de courtes pattes, des doigts 
griffus, qui se déplace facilement dans l'eau grâce à ses pattes avant et 
arrière palmées et à sa la longue queue qui lui permet de se diriger. Sa 
fourrure est composée de deux couches de poils : une couche pour tenir 
chaud et une autre, imperméable, pour ne pas mouiller sa peau. 

La loutre est très discrète et 
vit en général seule près des 
rivières entre terre et eau. 
Elle sort plutôt la nuit et peut 
parcourir des kilomètres à la 
recherche de nourriture ou 
d'un terrier appelé catiche.

La loutre mange 1 kilo d'aliments par 
jour ce qui est beaucoup pour sa 
petite taille. Au menu, énormément 
de poissons mais aussi parfois des 
grenouilles, de petits mammifères ou 
même des oiseaux.

La loutre est une espèce protégée, c'est à dire qu'il est maintenant 
interdit de la chasser et de la tuer. Elle avait presque disparu de nos 
région à cause de la pollution des rivières et des chasseurs qui en 
voulaient à sa fourrure. 

La loutre peut rester plusieurs 
minutes sous l'eau sans 
respirer. C'est grâce à ses 
moustaches, appelées 
vibrisses, qu'elle peut suivre 
les vibrations de ses proies 
dans l'eau pour les attraper.
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La loutre
*Coche les bonnes réponses.     
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d'un bricolage. 

Il s’agit d’un conte de fée.

Il s’agit d’un texte documentaire.

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 2.           Il y en a 3.      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 6 paragraphes.       Il y a 5 paragraphes.

*Écris la bonne réponse en faisant une phrase.

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

5. Comment appelle-t-on les moustaches de la loutre  ?
__________________________________________________________________________

6. A quoi sert la longue queue de la loutre lorsqu'elle est dans l'eau ?
__________________________________________________________________________

7. Quand la loutre sort-elle pour trouver sa nourriture ? 
__________________________________________________________________________

© Helgé 2021 sur helgeblog.eklablog.com



8. *Pour chaque phrase coche      la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

9. *Trouve un mot du texte. 

C'est grâce à ses moustaches, qu'elle peut suivre les vibrations de ses proies 
dans l'eau pour les attraper.

C'est grâce à ses ___________________, qu'elle peut suivre les vibrations de ses proies 
dans l'eau pour les attraper.

*Entoure la bonne réponse.
10. Comment appelle-t-on le terrier de la loutre   ?
  la vibrisse          le texte ne le dit pas           la catiche         la barbiche  

11. Pourquoi les chasseurs tuaient-ils les loutres ?
pour leurs pattes                  pour leur fourrure              Le texte ne le dit pas.

*Entoure les bonnes réponses.

12. De quoi se nourrit la loutre ?
 
 

Vrai Faux
La loutre vit en groupe.
La loutre a deux couches de poils.
La loutre est un animal protégé.
La loutre mange 10 kilos de nourriture par jour.
La loutre est un mammifère. 
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