Un animal dangereux
La maîtresse explique :
« Certains animaux présentent un vrai danger pour l’homme.
Savez-vous quel est l’animal le plus dangereux en Afrique ?
– Je pense que c’est le lion ! dit Paul.
– Et toi Louna, qu’est-ce que tu en penses ?
– À mon avis, c’est le rhinocéros.
– L’animal le plus dangereux pour l’homme n’est ni le lion ni le
rhinocéros, mais l’hippopotame. Si vous pensez que cet animal est
un gros pataud bien paisible, vous vous trompez ! Nous pensons
souvent qu’un animal herbivore n’est pas dangereux et nous avons
tort ! Dans l’eau, il renverse souvent les embarcations. Sur terre,
il charge à une vitesse de quarante kilomètres à l’heure. »

s’exercer
1. Dans ce texte, il y a _____ lignes et ____ phrases.
2. Dans ce texte, souligne en violet les paroles de la maitresse.
3. Ce texte est un dialogue. Entoure en bleu les guillemets et en vert
les tirets qui indiquent que la personne qui parle change.
4. Mets les groupes dans l’ordre pour écrire une phrase correcte :
le rhinocéros – sont – dangereux – moins - le lion – et – que – l’hippopotame

comprendre ce qu’on lit
1) Qui parle avec la maitresse ?
2) D’après Paul, qui est l’animal le plus dangereux ?
3) D’après Louna, qui est l’animal le plus dangereux ?
4) Est-ce que l’un des deux enfants a raison ?

___________________________________________________
5. Dans les phrases suivantes, souligne en rouge le verbe conjugué et
trouve son infinitif :
L’hippopotame est très dangereux. → ________________________
L’hippopotame renverse des embarcations. → _______________________
6. Range ces animaux dans l’ordre alphabétique :

TRANSPOSer

rhinocéros – lion – hippopotame – hyène – gazelle

L’hippopotame est un animal dangereux.

___________________________________________________

→ Les hippopotames __________________________________

7. Cherche dans le texte les mots de la famille de DANGEREUSEMENT :

Si vous pensez que cet animal est paisible, vous vous trompez !
→ Si tu ____________________________________________

___________________________________________________

