
Semaine 5 : Le koala 

 

Le koala 

Le koala est un mammifère. Il possède deux grandes oreilles rondes et poilues. Il a l’air 

d’un ours en peluche. 

Le jeune koala vient au monde après avoir passé un mois dans le ventre de sa mère. Il va 

alors directement dans la poche ventrale de sa mère. Il reste là, cinq mois, sans sortir de la 

poche. Puis il fait quelques excursions vers l’extérieur. Au bout de huit mois, le koala quitte 

la poche. 

Le koala passe presque toute la journée à dormir. Il bouge la nuit pour se nourrir 

d’eucalyptus. Il ne mange que de l’eucalyptus. Il peut vivre environ vingt ans.   

 

Questions de compréhension :  

1) Combien de temps le koala passe-t-il dans le ventre de sa mère ?  

Le koala passe un mois dans le ventre de sa mère. 

2) Quel âge a le koala quand il commence à sortir de la poche de sa mère ? 

Le koala commence à sortir à cinq mois de la poche de sa mère, à huit mois ils font des 

excursions. 

3) Que mange uniquement le koala ? 

Le koala ne mange que de l’eucalyptus 

4) Indique ce que représente là : 

Là représente la poche de la mère 

5) Entoure ce qu’est l’eucalyptus ? (Si tu ne sais pas, cherche dans le dictionnaire) 

      un animal  –   un arbre   –   une fleur 

 



CM 1 : Transposer le texte à la troisième personne du pluriel au présent de l’indicatif. 

 

Les koalas 

Les koalas sont des mammifères. Ils possèdent deux grandes oreilles rondes et poilues. Ils 

ont l’air  d’ours en peluche. 

Les jeunes koalas viennent au monde après avoir passé un mois dans le ventre de leur mère. 

Ils vont alors directement dans la poche ventrale de leur mère. Ils restent là, cinq mois, sans 

sortir de la poche. Puis ils font quelques excursions vers l’extérieur. Au bout de huit mois, 

les koalas quittent la poche. 

Les koalas passent presque toute la journée à dormir. Ils bougent la nuit pour se nourrir 

d’eucalyptus. Ils ne mangent que de l’eucalyptus. Ils peuvent vivre environ vingt ans 

  



CM1 : Jour 2 : Activités en autonomie sur les phrases  

• Relis le texte du koala 

Indique le nombre de phrases du texte : 12 

Écris la huitième phrase à la forme négative. 

Au bout de huit mois, le koala ne quitte pas la poche. 

 

 

Recopier les phrases (en sautant des lignes). Dans chaque phrase, au crayon de couleur,  

- souligner le verbe en rouge (écrire l’infinitif en dessous) ; 

- encadrer le sujet en bleu (écrire la nature du groupe sujet en dessous) ; 

- encadrer le complément d’objet en vert (indiquer sa nature)  

- encadrer le complément circonstanciel en violet (indiquer sa nature).  
 

Il possède deux grandes oreilles rondes et poilues. 

S V   COD 

PP Posséder 

 

Le koala reste dans la poche pendant cinq mois. 

S      V      Complément CCT 

GN    rester essentiel 

   de lieu car après un verbe d’état, il ne peut donc pas être déplacé sinon la phrase     

                                n’aurait pas de sens 

 

Au bout de huit mois, les koalas quittent la poche. 

 CCT      sujet V    COD 

        GN  quitter 

 

 

Constitue une phrase avec les groupes de mots suivants : 

 

à sortir de la poche – le jeune koala – à partir de cinq mois – de sa maman – commence – des excusions à 

l’extérieur- pour faire 

 

 

A partir de cinq mois, le jeune koala commence à sortir de la poche de sa maman pour faire des 

excursions à l’extérieur 

  



CM1: Jour 3 : Activités sur les groupes nominaux  

Relis le texte. 

 

Le koala 

Le koala est un mammifère. Il possède deux grandes oreilles rondes et poilues. Il a l’air 

d’un ours en peluche. 

Le jeune koala vient au monde après avoir passé un mois dans le ventre de sa mère. Il va 

alors directement dans la poche ventrale de sa mère. Il reste là, cinq mois, sans sortir de la 

poche. Puis il fait quelques excursions vers l’extérieur. Au bout de huit mois, le koala quitte 

la poche.  

Le koala passe presque toute la journée à dormir. Il bouge la nuit pour se nourrir 

d’eucalyptus. Il ne mange que de l’eucalyptus. Il peut vivre environ vingt ans.  

 

• Relis le texte. 

• Recopie les groupes nominaux soulignés dans la colonne qui convient. Entoure les 

déterminants, souligne les noms. 
 

 

groupe nominal sans adjectif 

qualificatif 

groupe nominal avec adjectif 

qualificatif 

groupe nominal avec complément 

du nom 

  
Un mammifère 

Un mois 

La poche 

Quelques excursions 

L’extérieur 

Cinq mois 

Huit mois 

Le koala 

La nuit 

L’eucalyptus 

La nuit 

Vingt ans 

Deux grandes oreilles rondes et 

poilues 

Le jeune koala 

La poche ventrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ours en peluche 

Le ventre de sa mère 

La poche de sa mère 

 

 

 


