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Portrait du koala
Le koala 
Poids : entre 5 et 10 kilos pour un adulte
Durée de vie : entre 15 et 20 ans
Lieu de vie : Australie
Nourriture : feuilles et écorces d'eucalyptus

L'index

L'index des pattes avant 
est à côté du pouce. Cela 
permet au koala de bien 
saisir les branches. Les doigts

Le koala à cinq 
doigts aussi 
bien sur les 
pattes avant 
que les pattes 
arrière.

Le pouce
Le pouce des pattes arrière 
n'a pas de griffes.
Tous les autres doigts ont 
des griffes fortes et longues

La queue
Le koala n'a pas de queue.

Les oreilles
Les oreilles du koala sont 
grandes et bordées d'une 
frange de longs poils.
Il a une très bonne ouïe.

Les yeux
Le koala a une 
très mauvaise vue.

Le nez
Le nez du koala est aplati 
avec de grosses narines. 
Le koala a un bon odorat.

La fourrure
Elle est épaisse et 
très douce. Elle 
protège de la 
chaleur et de la 
pluie.
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1. Ce texte ….

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

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

4. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
 

5. Où le koala vit-il ?

6. Quel est le poids d'un koala ?
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raconte une histoire.
fait faire une recette de cuisine.
donne des informations.

Il y a 3 mots dans le titre.
Il y a 6 mots dans le titre.
Il y a 9 mots dans le titre.

Il y a 3 illustrations.
Il y a une seule illustration.
Il y a 6 illustrations.

Il y a 3 paragraphes.
Il y a 9 paragraphes.
Il y a 11 paragraphes.

Le koala vit en Australie.
Le texte ne le dit pas.
Le koala vit en Amérique.

Le texte ne le dit pas.
Il pèse entre 5 et 10 kilos.
Il peut peser jusqu'à 600 kilos.

7. Les pattes avant du koala ont ...

8. Jusqu'à quel âge le koala peut-il vivre ?

9. Quel est la grandeur d'un koala  ?

10. Comment est la queue du koala  ?
 

11. De quoi se nourrit le koala  ?

12. A quoi sert la fourrure du koala  ?

3 doigts.
5 doigts.
6 doigts.

Il peut vivre jusqu'à 20 ans.
Le texte ne le dit pas.
Il peut vivre jusqu'à 100 ans.

Elle est courte. 
Elle est très longue.
Le koala n'a pas de queue.

Il mesure 2 mètres.
Il mesure 1 centimètre.
Le texte ne le dit pas.

Il se nourrit de feuilles et d'écorces d'eucalyptus.
Le texte ne le dit pas.
Il se nourrit de rats et de serpents.

Elle le protège de la pluie et de la chaleur.
Elle le protège des morsures de serpents.
Le texte ne le dit pas.
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