Texte 5 : Dans la jungle

Compréhension

Des animaux étranges
La jungle abrite plus d’espèces d’animaux
qu’aucune région de la planète. Mais nous
connaissez-vous ? Je suis le toucan. Je possède
un bec coloré, très léger mais immense, parfois
plus grand que mon corps.
Et moi, le colibri, je suis très petit mais je sais tout
faire : je vole à reculons, je fais du surplace et
j’effectue des voltiges impressionnantes.
Moi, le basilic, je suis un animal bizarre. Je nage
mais je cours aussi sur l’eau sans couler. Je creuse
des trous dans le sable pour me cacher des
prédateurs.
On ne peut pas me voir, moi le caméléon. Je
change de couleur pour ne pas me faire repérer.
Je suis l’anaconda, le plus grand serpent du
monde. J’étouffe ma proie en m’enroulant autour
d’elle.

Et moi, le pangolin, vous me connaissez ? Je
grimpe aux arbres en enroulant ma queue autour
d’une branche.

Compréhension
1)
2)
3)
4)
5)
6)

De quel endroit parle le texte ?
Combien d’animaux se présentent ?
Que sait faire le colibri ?
Pourquoi le basilic creuse des trous dans le sable ?
Que fait le caméléon pour ne pas se faire repérer ?
Comment grimpe le pangolin ?

Compréhension

Le toucan
Le colibri
L’anaconda

Le caméléon
Le basilic

Le pangolin

Transposition
Des animaux étranges
La jungle abrite plus d’espèces d’animaux qu’aucune région de la planète. Mais nous connaissezvous ? Je suis le toucan. Je possède un bec coloré, très léger mais immense, parfois plus grand
Nous sommes

que mon corps.
Et moi, le colibri, je suis très petit mais je sais tout faire : je vole à reculons, je fais du surplace et
j’effectue des voltiges impressionnantes.
Moi, le basilic, je suis un animal bizarre. Je nage mais je cours aussi sur l’eau sans couler. Je
creuse des trous dans le sable pour me cacher des prédateurs.
On ne peut pas me voir, moi le caméléon. Je change de couleur pour ne pas me faire repérer.

Activités sur les phrases
et sur les GN

Des animaux étranges
La jungle abrite plus d’espèces d’animaux qu’aucune
région de la planète. Mais nous connaissez-vous ?
Nous sommes les toucans. Nous possédons un bec
coloré, très léger mais immense, parfois plus grand que
notre corps.
Et nous, les colibris, nous sommes très petits mais
nous savons tout faire : nous volons à reculons, nous
faisons du surplace et nous effectuons des voltiges
impressionnantes.
Nous les basilics, nous sommes des animaux bizarres.
Nous nageons mais nous courons aussi sur l’eau sans
couler. Nous creusons des trous dans le sable pour
nous cacher des prédateurs.

•
•

Soulignons la phrase négative.
Transformons cette phrase à l’aﬃrmative.

•

Dans le groupe nominal suivant, soulignons le nom et
remplaçons-le par un autre.

un bec coloré, très léger mais immense

•

Relevons les noms désignant des animaux et des
choses.
Des animaux

On ne peut pas nous voir, nous les caméléons. Nous
changeons de couleur pour ne pas nous faire repérer.
Nous sommes les anacondas, les plus grands serpents
du monde. Nous étouffons notre proie en nous
enroulant autour d’elle.
Et nous, les pangolins, vous nous connaissez ? Nous
grimpons aux arbres en enroulant notre queue autour
d’une branche.

Des choses

Activités sur les phrases

•

Dans chaque phrase, soulignons le sujet en bleu et encadrons ce qu’on en dit (le groupe verbal) en rouge.

Je suis le toucan.

Je suis tout petit.

Je suis un animal bizarre.

•

Transposons en remplaçant « je » par « nous ».
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