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L'écureuil roux est un animal solitaire qui 
vit dans les arbres. Il mesure environ 40 
centimètres de long , sa queue touffue 
faisant à elle seule 20 centimètres. Il 
pèse environ 400 grammes. 

L'écureuil roux fait son nid, appelé hotte, tout 
en haut des arbres. Il le construit avec des 
petites branches, des plumes et de la mousse.

L'écureuil roux se nourrit de noix, de noisettes, de 
glands, de bourgeons, de pommes de pin ou même 
de champignons. Pour ouvrir les coques, il utilise 
ses incisives (dents de devant) très coupantes.

En hiver, l'écureuil roux reste dans sa hotte pour se protéger du froid. Il 
ne sort que pour aller chercher la nourriture qu'il a ramassée pendant 
l'automne dans des cachettes au pied des arbres.
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Les petits (entre 3 et 8 par portée) 
naissent dans la hotte, aveugles et 
dépourvus de poils qui apparaissent au 
bout de deux semaines. Vers 4 semaines, 
leurs yeux s'ouvrent et les incisives 
sortent. ils commencent à quitter le nid 
vers 8 semaines. Beaucoup de petits 
vont mourir avant 1 an à cause du froid 
ou mangés par des martres ou des pies. La martre La pie



L'écureuil roux
*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 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 3 paragraphes     Il y a 5 paragraphes       Il y a 7 paragraphes

*Écris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Combien y a-t-il de mots dans le titre de ce texte ?
__________________________________________________________________________

5. Quel est le poids d'un écureuil roux  ?
__________________________________________________________________________

6. Quelle est la longueur de la queue de l'écureuil roux ?
__________________________________________________________________________

7. Comment s'appelle le nid de l'écureuil roux ? 
__________________________________________________________________________
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8. *Pour chaque phrase coche      la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

9. *Trouve un mot du texte. 

… il utilise ses dents de devant très coupantes.

… il utilise ses______________________ trèscoupantes

*Entoure les bonnes réponses.
10. De quoi se nourrit l'écureuil roux  ?

   de poissons       de noisettes         de glands          de champignons

 de vers de terre      de grenouilles        de bourgeons       

*Barre les réponses fausses.

11. Avec quoi l'écureuil roux construit-il son nid ? 
avec des branches      

avec de la mousse     

avec des pierres    

avec des plumes

avec des cailloux

       

________________________________________________________________________________________ 

 
 

Vrai Faux
L'écureuil roux a une très petite queue.
L'écureuil roux pèse 400 kilos.
A la naissance, les petits de l'écureuil roux sont aveugles.
Les bébés de l'écureuil roux sont nus à la naissance.
La pie peut manger les bébés de l'écureuil roux.
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