L’escargot

L’escargot

Il a un corps élastique et une coquille. Le corps de l'escargot doit toujours être
humide. S'il sèche, l'escargot meurt. Il a des yeux, au bout de ses cornes qu'on
appelle aussi des antennes. C'est pour ça qu'il rentre ses cornes quand on le
touche. L'escargot est sourd et aveugle.

Il a un corps élastique et une coquille. Le corps de l'escargot doit toujours
être humide. S'il sèche, l'escargot meurt. Il a des yeux, au bout de ses
cornes qu'on appelle aussi des antennes. C'est pour ça qu'il rentre ses
cornes quand on le touche. L'escargot est sourd et aveugle.

Il a aussi une bouche qui lui sert à manger. La langue de l'escargot est couverte
de petites pointes. Pour manger, il frotte sa langue sur la feuille et la râpe,
comme on râpe du fromage.

Il a aussi une bouche qui lui sert à manger. La langue de l'escargot est
couverte de petites pointes. Pour manger, il frotte sa langue sur la feuille et
la râpe, comme on râpe du fromage.

Il dort beaucoup dans sa coquille, caché sous une feuille, une pierre, dans un
trou ou sous la terre. Il se déplace uniquement vers l'avant, peut glisser sur les
obstacles et même se fixer aux feuilles.

Il dort beaucoup dans sa coquille, caché sous une feuille, une pierre, dans
un trou ou sous la terre. Il se déplace uniquement vers l'avant, peut glisser
sur les obstacles et même se fixer aux feuilles.

Dès le début de l'hiver, il s'endort en fermant sa coquille avec un bouchon
calcaire et il réapparaît avec le retour du printemps.

Dès le début de l'hiver, il s'endort en fermant sa coquille avec un bouchon
calcaire et il réapparaît avec le retour du printemps.

L'escargot pond des neufs et les cache sous terre.
Il lui faut 10 heures pour faire son trou, 12 heures pour pondre et 8 heures pour
reboucher le trou.

L'escargot pond des neufs et les cache sous terre.
Il lui faut 10 heures pour faire son trou, 12 heures pour pondre et 8 heures
pour reboucher le trou.

Réponds aux questions sur ton cahier :

Réponds aux questions sur ton cahier :

1. De quel animal parle-t-on dans ce texte ?

1. De quel animal parle-t-on dans ce texte ?

2. Comment est son corps ?

2. Comment est son corps ?

3. Que se passe-t-il si le corps de l’escargot sèche ?

3. Que se passe-t-il si le corps de l’escargot sèche ?

4. Comment l’escargot fait-il pour manger ?

4. Comment l’escargot fait-il pour manger ?

5. Où dort-il ?

5. Où dort-il ?

6. Dans quelle direction se déplace-t-il ?

6. Dans quelle direction se déplace-t-il ?

7. L’escargot peut-il glisser ?

7. L’escargot peut-il glisser ?

8. Peut-il courir ?

8. Peut-il courir ?

9. Quand s’endort l’escargot ?

9. Quand s’endort l’escargot ?

10. Dans quel endroit cache-t-il ses œufs ?

10. Dans quel endroit cache-t-il ses œufs ?

