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1. Ce texte ….

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre du texte  ?

3. Où vit principalement la taupe ?

4. Comment sont les yeux de la taupe ?
 

5.  De quoi se nourrit la taupe ?

6. Avec quoi la taupe creuse-t-elle la terre ?

Lexidata :                                                     La taupe                     Groupe 55         Série 2

est une recette de cuisine.
est une histoire.
est un documentaire.

Il y a 4 mots dans le titre.
Il y a 3 mots dans le titre.
Il y a 2 mots dans le titre.

La taupe n'a pas d'yeux.
Ils sont énormes.
Ils sont très petits. 

Le texte ne le dit pas.
Elle vit sous terre.
Elle vit dans les arbres.

La taupe se nourrit de fleurs et de graines.
La taupe se nourrit de vers de terre et de cochenilles.
Le texte ne le dit pas.

Elle creuse la terre avec ses pattes arrière. 
Le texte ne le dit pas..
Elle creuse la terre avec ses pattes avant.

7. 
La taupe possède un faux ...

8. Combien la taupe a-t-elle de doigts sur ses pattes 
avant ?

9.  Comment s'appellent les petits tas de terre que fait 
la taupe ?

10. Combien de dents la taupe possède-t-elle  ?

11. Qu'utilise la taupe pour trouver sa nourriture ? 

12. Comment la taupe vit-elle  ?

nez.
pouce.
museau.

Le texte ne le dit pas.
Elle possède 5 doigts sur ses pattes avant.
Elle possède 6 doigts sur ses pattes avant. 

Elle possède 50 dents.
Le texte ne le dit pas.
Elle possède 32 dents.

Le texte ne le dit pas.
Ces petits tas s'appellent des taupinières.
Ces petits tas s'appellent des sapinières.

Le texte ne le dit pas. 
Elle utilise son odorat, son museau.
Elle utilise sa vue, ses yeux.

Le texte ne le dit pas.
Elle vit en groupe.
Elle vit seule.
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