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Le sanglier  
*Coche les bonnes réponses.     

1. De quel genre de texte s’agit-il ?
Il s’agit de l'histoire d'un animal. 

Il s’agit d’une recette de cuisine.

Il s’agit d’un conte de fée.

Il s’agit d’un texte documentaire sur un animal.

2. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
  Il y a 2 illustrations.        Il y a 3 illustrations.     Il n'y a pas d'illustration.

*Entoure la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il de mots dans le titre ?
  Il y 2 mots.       Il y a 3 mots.      Il y a 4 mots.      Il n'y a pas de titre.

4. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte ?
 Il y 2 paragraphes.            Il y a 3 paragraphes.           Il y a 4 paragraphes.

*Écris la bonne réponse.

5. Comment s'appellent les bébés du sanglier  ?

___________________________________________________________________________________

6. Où vivent les sangliers  ?
___________________________________________________________________________________

7. De quelle couleur sont les sangliers adultes ?
___________________________________________________________________________



8. *Pour chaque phrase coche      la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

9. *Trouve un mot du texte qui veut dire la même chose que le mot souligné. 

« Où, je peux me cacher dans les buissons... »  
« Où, je peux me  _________________________  dans les buissons....»  

*Entoure les bonnes réponses. 
10. De quoi se nourrit le sanglier ?
  Il se nourrit de glands.      
  Le texte ne le dit pas.
  Il se nourrit d'algues. 
  Il se nourrit de noix.
  Il se nourrit de champignons.

*Ecris

11. De quoi ou de qui parle-t-on ?
Ils ont un pelage qui ressemble à un pyjama.
Ce sont les ___________________________________________ .

Elle est la matière dans laquelle le sanglier adore se rouler.
C'est la  ___________________________________________ .

Ils sont les endroits où les sangliers peuvent se cacher. 
Ce sont les  __________________________  ou les       ________________________________ . 

Vrai Faux
Le sanglier mange des glands.
Le sanglier aime se frotter contre les arbres.
Le sanglier est très utile pour la forêt.  
Le bébé sanglier s'appelle le mandarin..
Le sanglier a des plumes brunes et noires.
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