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*Coche la bonne réponse.

1. Ce texte est... 
une recette de cuisine.       un documentaire.        une poésie.        une histoire.     
 

*Souligne la bonne réponse.

2. Quel animal du texte est l'animal le plus rapide  ?
C'est le lièvre.
C'est la tortue.
C'est le faucon pèlerin.
Le texte ne le dit pas.

*Entoure la bonne réponse.

3. Quel animal du texte est l'animal le plus lent ?
   la tortue   l'escargot           Le texte ne le dit pas.     la limace            

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.
4. A quelle vitesse la libellule peut voler  ? 
 
_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.

- L'escargot est moins rapide que la limace.
- L'escargot est plus rapide que la limace.
- La libellule est plus rapide que le lièvre.
- Le lièvre est plus rapide que la libellule.

*Ecris en faisant une phrase. 
6. Comment appelle-t-on le liquide qui permet à l'escargot d'avancer plus vite  ?
_____________________________________________________________________________________________________________________  .
  

Prénom : _________________________________________       

1, 2, 3, partez !



7. *Pour chaque phrase écris si c'est Vrai ou si c'est Faux.

 

*Ecris.

8. Trouve un mot du texte qui peut remplacer le mot souligné.
« pour protéger ma peau je fabrique un liquide collant....»

« pour protéger ma peau je fabrique un _________________________ collant...»

*Relie.

9. Quelle est la vitesse de chaque animal ?   

80 kilomètres à l'heure
289 kilomètres à l'heure
250 mètres à l'heure
2 mètres à l'heure
8,5 mètres à l'heure

                  

10. Remets les animaux dans l'ordre, du plus rapide au plus lent.
la tortue

le faucon pèlerin

le lièvre

la libellule

la limace

l'escargot

  
  

  

Le faucon pèlerin est l'animal le plus rapide du monde. ____________

La limace avance à 2 kilomètres à l'heure. ____________

Le lièvre est aussi rapide que la libellule. ____________

La tortue est plus lente que l'escargot. _____________

La limace se tortille sur le ventre pour pouvoir avancer. _____________
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le faucon pèlerin
l'escargot
la limace
la libellule
le lièvre
la tortue
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