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1. Ce texte ….

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

3. Quelle est la taille d'une belette  ?

4.  D'où vient le non de « belette » ?
 

5. Quel est le poids d'une belette  ?

6. Que fait la belette le jour comme la nuit ?

Lexidata :                                                    La belette                  Groupe 50         Série 2

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

Il y a 6 mots dans le titre.
Il y a 4 mots dans le titre.
Il y a 2 mots dans le titre.

Il vient des mots « grande et belle ».
Il vient des mots « petite et belle ».
Le texte ne le dit pas.

Le texte ne le dit pas.
Elle mesure environ 20 centimètres.
Elle mesure environ 20 mètres.

Le texte ne le dit pas.
Elle pèse le poids d'un yaourt, 100 grammes.
Elle pèse 1 kilo.

Le texte ne le dit pas.
Elle n'arrête pas de dormir.
Elle n'arrête pas de manger.

7. La belette cache parfois...

8. Combien pèse le bébé belette à la naissance ?

9. Quelle est la nourriture préférée de la belette  ?

10. Combien la belette a-t-elle de dents  ?
 

11. Combien la belette peut-elle avoir de bébés  ?

12. Pourquoi la belette grimpe-t-elle au arbres   ?

des poils .
ses petits.
de la nourriture.

Il pèse 3 grammes.
Le texte ne le dit pas.
Il pèse 3 kilos.

Elle a 32 dents. 
Elle a 34 dents.
Le texte ne le dit pas.

Ce sont les lapins.
Ce sont les campagnols.
Le texte ne le dit pas.

Le texte ne le dit pas.
Elle peut avoir 20 bébés.
Elle peut avoir 50 bébés.

pour faire son terrier
pour se nourrir ou pour se cacher
Le texte ne le dit pas.
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