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Le lérot
Description :
Le lérot est un petit mammifère d'environ 10 à 15 
centimètres (sans la queue) et d'un poids d'environ 
60 à 140 grammes. Son poil noir autour des yeux, 
la différence entre les poils blancs du ventre et 
les gris bruns du dos, ainsi que la longue queue 
bicolore à l'extrémité élargie permettent de le 
reconnaître facilement.

Comportement :
C'est un animal qui vit à la fois sur terre et dans 
les arbres. Il est actif surtout la nuit et dort le jour 
dans un nid caché dans le trou d'un arbre, un ancien 
nid d'oiseau ou un bâtiment humain. Il descend au 
sol pour se nourrir. Le lérot hiberne pendant l'hiver. 
Dans la nature, il peut vivre 3 à 4 ans.

Nourriture :
Le lérot se nourrit de fruits (on peut le voir 
facilement les soirs d'été dans les arbres fruitiers), 
de baies et de graines diverses, mais aussi d' 
insectes, voire d'autres animaux plus petits que lui. 
Il n'est d'ailleurs pas rare de voir un lérot 
entreprendre de dévorer un autre lérot.

Les petits
La femelle peut avoir de 2 à 7 petits par année. À leur naissance, les petits 
mesurent 4 centimètres sans la queue, sont nus (roses) et aveugles (paupières 
fermées), leurs cris sont aigus.

Ennemis
Le lérot peut être la victime des fouines et des 
oiseaux nocturnes (chouettes et hiboux). Les chats 
sont aussi des prédateurs.
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1. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est une recette de cuisine.    
C'est une histoire. 
C'est un texte documentaire. 

3. Combien y a-t-il de mots 
dans le titre ?

Il y a 2 mots dans le titre. 
Il y a 5 mots dans le titre.
Il y a 7 mots dans le titre.

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

Il y a 2 paragraphes dans ce texte.
Il y a 3 paragraphes dans ce texte.
Il y a 5 paragraphes dans ce texte.

5. Dans quel paragraphe 
parle-t-on de la durée de 
vie du lérot  ? 
6. Quel est le poids d'un 
lérot  ?

7. Où le lérot vit-il  ?

8. Combien de temps le 
lérot peut-il vivre dans la 
nature  ? 
9. Lequel de ces animaux 
n'est pas un ennemi du 
lérot  ? 
10. Comment sont les 
petits du lérot  ?

Le texte ne le dit pas.
Il peut peser entre 5 et 6 kilos.
Il peut peser entre 60 à 140 grammes. 

Il vit sur terre et dans les arbres.
Il vit sur terre et dans les mers.
Le texte ne le dit pas.

Le texte ne le dit pas.
Il peut vivre entre 3 et 4 ans.
Il peut vivre entre 10 et 15 ans. 

la mésange
le chat
la chouette

Ils sont nus et aveugles.
Ils sont poilus. 
Le texte ne le dit pas.

dans le paragraphe « Ennemis ».
dans le paragraphe « Description ».
dans le paragraphe « Comportement ». 

2. Combien y a-t-il 
d'illustrations dans ce 
texte ? 

Il y a 2 illustrations.
Il y a 4 illustrations.
Il y a 8 illustrations.
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