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Le mouton est une véritable 
tondeuse. Il broute l'herbe 
huit heures par jour comme 
la vache. On dit que c'est un 
ruminant. Sa bouche pince 

l'herbe et l'arrache. Il l'avale d'un 
coup avant de la remastiquer.

Le bébé mouton s'appelle l'agneau.
Il reste cinq mois dans le ventre 

de sa mère, la brebis. A sa 
naissance, il ne pèse que 3 kilos. 
Après 15 jours, il commence à 
brouter tout en tétant sa mère.

Son papa s'appelle le bélier.

Le pelage du mouton et doux et 
chaud. Cette épaisse toison le 
protège du froid. Au printemps, 

le mouton est tondu. Avec 
sa laine, on fabrique des habits.

Au printemps, les moutons quittent la bergerie et 
la plaine pour rejoindre les montagnes, 

là ou l'herbe est bien tendre. C'est la transhumance.

Avec le lait de 
brebis, on fabrique 

de délicieux 
fromages.



Le mouton
*Coche les bonnes réponses.     
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d'une histoire de mouton. 

Il s’agit d’un texte documentaire sur le mouton.

Il s’agit d’un conte de fée.

Il s’agit d’une recette de cuisine.

2. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
Il y en a 3.           Il y en a 5.      Il y en a 7.           Il y en a 12.

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 agneau qui vient de naître  ?
__________________________________________________________________________

6. Que peut-on fabriquer avec le lait de brebis ?
__________________________________________________________________________

7. Que mange le mouton ?
__________________________________________________________________________
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8. *Pour chaque phrase coche      la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

9. *Trouve un mot du texte. 

Cette épaisse couche de laine le protège du froid.

Cette épaisse _________________  le protège du froid.

*Entoure la bonne réponse. 
10. Comment s'appelle le papa mouton ?
        le bouc          la brebis         l'agneau        le bélier        le bouquetin            

*Relie. 

11. 
le bélier la maman mouton
L'agneau le papa mouton
la brebis le bébé mouton

*Écris la bonne réponse en faisant une phrase.

12. Comment appelle-t-on le voyage que les moutons font au printemps pour 
passer de la plaine aux montagnes.
______________________________________________________________________________

Vrai Faux
Le mouton est tondu en hiver.
Le bouc est le papa mouton.
On peut faire du fromage avec la laine de mouton.

Le bébé mouton reste 5 mois dans le ventre de sa mère avant de naître.
La maison du mouton est la bergerie.
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