
La taupe
La taupe est un mammifère au poil sombre. 
Elle a de très petits yeux et ne voit presque 
pas. Par contre elle entend très bien et a un 
très bon odorat.

La taupe se nourrit de petits animaux 
rencontrés sous terre : les vers de terre, 
les mille-pattes, limaces et aussi des 
insectes.

La taupe possède 4 pattes avec de 
puissantes et de grandes griffes qui lui 
permettent de creuser des galeries sous 
la terre des jardins.
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Dans les jardins, tu peux parfois voir 
de petits tas que la taupe a laissé en 
creusant la terre. 
On les appelle des taupinières. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Ver_de_terre
https://fr.vikidia.org/wiki/Mille-patte
https://fr.vikidia.org/wiki/Limace
https://fr.vikidia.org/wiki/Insecte
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1. Ce texte ...  est une poésie.
raconte une histoire.
donne des informations.
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2. Combien y a-t-il 
d'illustrations dans 
ce texte ?  

Il y a 3 illustrations.
Il y a 4 illustrations.
Il y a 5 illustrations.   

3. Combien y a-t-il de 
de paragraphes dans 
ce texte ?   

Il y a 3 paragraphes.
Il y a 4 paragraphes.
Il y a 5 paragraphes.

4. Comment sont les 
poils de la taupe ?

Ils sont sombres.
Ils sont blancs
Ils sont clairs

5. A quoi servent les 
griffes des pattes de 
la taupe ?  

6. Comment appelle-
t-on les tas de terre 
que fait la taupe ?

7. Quelle est la 
grandeur d'une 
taupe ?

8. Combien y a-t-il de 
griffes sur une patte 
de taupe  ? 

9. Que mange la 
taupe  ?

10. Comment sont 
les yeux de la 
taupe  ?

Le texte ne le dit pas.
Elles servent à courir.
Elles servent à creuser la terre.

On les appelle des taupinières.
On les appelle des panières. 
Le texte ne le dit pas.

Elle mesure 10 centimètres.
Elle mesure 3 centimètres.
Le texte ne le dit pas.

Il y a 5 griffes sur chaque patte.
Il y a 4 griffes sur chaque patte.
La taupe n'a pas de griffes.   

de l'herbe 
des lapins
des vers de terre

Ils sont énormes.
Le texte ne le dit pas.
Ils sont très petits. 
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