Atelier de français - Livre documentaire

Les animaux migrateurs
Compétence
- Lire silencieusement un texte littéraire ou documentaire et le comprendre (reformuler,
résumer, répondre à des questions sur ce texte).
- Effectuer, seul, des recherches dans des ouvrages documentaires (livres, produits
multimédia).
Objectifs
Naviguer dans un livre documentaire pour trouver des informations.
Faire les liens nécessaires entre les différentes parties d’une page documentaire (titre,
légende, illustration…).
Avoir quelques connaissances sur les animaux migrateurs.
Remarques
○ Il s’agit d’une activité autonome : l’enseignant invite les élèves à surmonter leur
difficulté par les moyens habituels (relecture, utilisation du dictionnaire, demande
d’aide à un camarade).
○ L’activité est proposée avec deux niveaux de difficultés qui font varier le nombre de
questions de chaque exercice. Le but est que les élèves plus lents ou plus en difficulté
aient malgré tout accès à toutes les formes d’exercices.
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1 - Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes.
a) Pourquoi certaines espèces animales effectuent-elles des migrations ? (Il y a deux
raisons à trouver.)
b) Quelle est la différence entre la langouste et le homard ?
c) Combien de kilomètres les manchots empereurs marchent-ils au mois de mars ?
2 - Écris « vrai » ou « faux » pour chaque phrase, et note le numéro de la page
où tu as trouvé l’information, comme dans l’exemple (tu n’as pas besoin de
copier les phrases).
Ex : Les gnous sont des mammifères carnivores.

Faux (page 6).

d) De tous les insectes, les papillons sont ceux qui migrent le plus loin.
e) Les tortues marines femelles couvent leurs œufs jusqu’à l’éclosion.
3 - Qui suis-je ? Retrouve et écris sur ton cahier le nom d’un animal migrateur.
f) Je suis un mammifère herbivore qui vit en troupeau en Afrique. On peut me
rencontrer en Afrique du Sud, au Kenya ou en Tanzanie. Je suis…
g) Je suis un long poisson de la forme d’un serpent. Je suis couvert d’une peau glissante
et visqueuse. Je change de couleur à l’âge adulte. Je suis…

4 - Complète la grille au feutre effaçable à l’aide des définitions (n’oublie pas
d’effacer à la fin).
1. Qui peut voler sans battre des ailes.
2. Sens de la perception des odeurs chez
l’homme et les animaux.
3. Déplacement qu’effectuent,
régulièrement, au cours des saisons,
certains animaux.

4. Continent recouvert de glace situé près
du pôle Sud.
5. Grand cercle imaginaire du globe
terrestre, perpendiculaire à l’axe des Pôles.
6. Très jeune poisson.
7. Qui est près des pôles Nord ou Sud.
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1 - Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes.
a) Pourquoi certaines espèces animales effectuent-elles des migrations ? (Il y a deux
raisons à trouver.)
b) Quelle est la différence entre la langouste et le homard ?
c) Quelle est la différence entre le phoque et l’otarie ?
d) Combien de kilomètres les manchots empereurs marchent-ils au mois de mars ?
2 - Écris « vrai » ou « faux » pour chaque phrase, et note le numéro de la page
où tu as trouvé l’information, comme dans l’exemple (tu n’as pas besoin de
copier les phrases).
Ex : Les gnous sont des mammifères carnivores.

Faux (page 6).

e) De tous les insectes, les papillons sont ceux qui migrent le plus loin.
f) Les tortues marines femelles couvent leurs œufs jusqu’à l’éclosion.
g) Les saumons nagent jusqu’à l’océan pour y pondre leurs œufs.
3 - Qui suis-je ? Retrouve et écris sur ton cahier le nom d’un animal migrateur.
h) Je suis un mammifère herbivore qui vit en troupeau en Afrique. On peut me
rencontrer en Afrique du Sud, au Kenya ou en Tanzanie. Je suis…
i) Je suis un long poisson de la forme d’un serpent. Je suis couvert d’une peau glissante
et visqueuse. Je change de couleur à l’âge adulte. Je suis…
j) Je suis un oiseau migrateur. Lorsque je quitte le Groenland pour rejoindre l’Europe, je
me déplace en groupe et nous formons un V dans le ciel. Je suis…

4 - Complète la grille au feutre effaçable à l’aide des définitions (n’oublie pas
d’effacer à la fin).
1. Qui peut voler sans battre des ailes.
2. Sens de la perception des odeurs chez
l’homme et les animaux.
3. Déplacement qu’effectuent,
régulièrement, au cours des saisons,
certains animaux.

4. Continent recouvert de glace situé près
du pôle Sud.
5. Grand cercle imaginaire du globe
terrestre, perpendiculaire à l’axe des Pôles.
6. Très jeune poisson.
7. Qui est près des pôles Nord ou Sud.
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1.

a) Certains animaux migrent pour trouver de la
nourriture ou pour se mettre au chaud pendant
l’hiver.
b) Contrairement aux homards, les langoustes n’ont
pas de pinces.
c) Les manchots empereurs marchent 100 km au
mois de mars.
2.
d) Vrai (page 4).
e) Faux (page 14).
3.
f) Le gnou.
g) L’anguille.
4. Note le nombre de mots justes sur ton cahier.
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