Entrainement Ceinture Blanche de Lecture
 Entoure le numéro des énoncés qui sont des consignes.
 Souligne les verbes.
 S’il y a plusieurs choses à faire, écris 1 sous ce qu’il faut faire d’abord, et 2 sous ce qu’il faut faire ensuite.
1. Traversons sur le passage pour piétons.
2. Dans les phrases qui suivent, il y a 7 erreurs.
3. Avance 1 lentement et ferme 2 les yeux.
4. Tu as étudié ta leçon ?
5. Ecris cette phrase d’abord.
6. Se rincer les cheveux avec du vinaigre.
7. Classer 1 les bandelettes en deux familles et dire 2 pourquoi elles sont mises ensemble.
8. Prends 1 ton cahier et trace 2 la marge.
9. Ces boîtes sont des cubes.
10. Observons 1 la photo puis répondons 2 aux questions.
11. Venez ici tout de suite !
12. Prends 1 une feuille et dessine 2 un carré à l’aide de ton crayon à papier.
13. Après cette semaine, les élèves sauront mieux lire des consignes.
14. Dans le texte qui suit, encadre les verbes conjugués.
15. Dans ce texte, tu relèveras 7 erreurs.
16. Où vas-tu ?
17. Calcul
18. Colorier le dessin.
19. Nous avons rangé la classe.
20. Cette carte représente la France.
21. Calcule.
22. Surligne le verbe de cette consigne.
23. Ouvrez 1 votre atlas à la page 23 et recherchez 2 le fleuve : la Loire.

Entrainement Ceinture Jaune de Lecture

Entrainement Ceinture Orange de Lecture

Entrainement Ceinture Verte de Lecture
L’ancêtre du crocodile
Un survivant du passé…
Les plus anciens crocodiles vivaient il y a 200 millions d’années. Assez petits, ces reptiles, qui ne
dépassaient guère un mètre de long, avaient un museau court et des membres allongés. Ils étaient moins bien
adaptés au milieu aquatique que leurs descendants actuels. Mais assez vite, certains d’entre eux s’habituèrent à
la vie dans les eaux, et bientôt ils s’aventurèrent non seulement dans les rivières mais aussi dans les mers qui
recouvraient alors une grande partie du globe. Il y a 150 millions d’années, ils y vivaient en très grand nombre ;
quelques-uns avaient des pattes transformées en nageoires et une queue rappelant celle des requins.
Certains crocodiles qui peuplaient les eaux douces devinrent énormes. Il y a une centaine de millions
d’année, l’un d’entre eux, le sarcosuchus, atteignait près de 11 mètres de long ; il habitait l’Afrique et l’Amérique
du Sud, qui n’étaient pas encore complètement séparées par la dérive des continents.
Pendant longtemps, à la faveur d’un climat plus chaud, les crocodiles purent vivre dans des régions où on
ne les trouve plus aujourd’hui. Ainsi, il y en avait encore beaucoup en Europe il y a 25 millions d’années.
E. Buffetant, J ;-J ; Hublin,
Les animaux préhistoriques et leurs secrets, Ed. Nathan.
1./ Les crocodiles sont des …
mammifères

reptiles

poissons

2./ Les premiers crocodiles vécurent …
Il y a vingt millions
Il y a cent millions
Il y a deux cents
d’années
d’années
millions d’années
3./ Relève trois informations permettant de décrire les premiers crocodiles :

batraciens

Il y a 200 ans

Ils étaient petits, avec un museau court, des membres allongés.
4./ Les premiers crocodiles mesuraient plus de 10 mètres de long ?
VRAI
FAUX
5./ Deux parties du corps de certains crocodiles se sont modifiées pour s’adapter au milieu aquatique, lesquelles ?
Ce sont leurs pattes et leur queue.
6./ Qui était le sarcosuchus ?
un oiseau aquatique

un petit dinosaure

l’ancêtre du
un gros dinosaure
crocodile
7./ La taille du sarcosuchus dépassait d’une dizaine de mètres celle des premiers crocodiles ?
VRAI
FAUX
8./ Notez les deux grandes parties du monde où vivaient les sarcosuchus :
Ils vivainet en Afrique et en Amérique du Sud
………………………………………………………………………………………………
9./ Pourquoi les crocodiles ont-ils disparu de certaines régions il y a 25 millions d’années ?
Il y faisait moins chaud.
………………………………………………………………………………………………
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