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1. Ce texte ….

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre du texte  ?

3. Quelle est la longueur du lézard des murailles ?

4.Comment ce lézard peut-il grimper le long des murs ?
 

5. Où la femelle de ce lézard pond-elle ses œufs ?

6. Qui sont les pires ennemis du lézard des murailles  ?

Lexidata :                                    Le lézard des murailles         Groupe 47         Série 2

raconte une histoire.
donne des informations.
fait faire une recette de cuisine.

Il y a 3 mots dans le titre.
Il y a 2 mots dans le titre.
Il y a 4 mots dans le titre.

Le texte ne le dit pas.
grâce à des mini-crochets au bout de ses pattes. 
grâce à des ventouses sur ses pattes.

Il fait 2 centimètres de long.
Il fait 20 centimètres de long.
Le texte ne le dit pas.

Elle pond ses œufs sous des pierres.
Le texte ne le dit pas.
Elle pond ses œufs dans les arbres.

Le texte ne le dit pas.
Le chat et les oiseaux sont ses pires ennemis.
Le lapin et les poissons sont ses pires ennemis.

7. Ce lézard peut perdre sans problème...

8. Le lézard des murailles est ...

9. Qu'aime le lézard des murailles ? 

10. Comment le lézard des murailles court-il  ?
 

11. Le lézard des murailles est-il dangereux pour toi  ?

12. Que se passe-t-il si tu t'approches trop près du 
lézard des murailles ?

ses pattes.
sa tête.
sa queue.

un oiseau
un poisson
un reptile

Le texte ne le dit pas.
Oui, il peut te mordre.
Non, il est inoffensif. 

Il aime la chaleur.
Il aime le froid.
Il aime la pluie.

Il court en gardant le ventre contre le sol.
Le texte ne le dit pas.
Il court sur les pattes arrière.

Il s'enfuit car il a peur.
Il se laisse caresser.
Il crie et il mord.
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