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1. Ce texte ….

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

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

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

5. Combien peut mesurer un tigre de Sibérie ?

6. Quel est le poids du tigre de Sibérie ?

Lexidata :                                                       Le tigre                  Groupe 44         Série 2

raconte une histoire.
donne des informations.
fait faire une recette de cuisine.

Il y a 3 mots dans le titre.
Il y a 2 mots dans le titre.
Il y a 9 mots dans le titre.

Il y a une seule illustration.
Il y a 6 illustrations.
Il y a 3 illustrations.

Il y a 8 paragraphes.
Il y a 5 paragraphes.
Il y a 3 paragraphes.

Il peut mesurer plus de 10 mètres.
Le texte ne le dit pas.
Il peut mesurer plus de 3 mètres.

Le texte ne le dit pas.
Il pèse entre 5 et 10 kilos.
Il peut peser jusqu'à 600 kilos.

7. Le tigre est le plus grand des ...

8. Quand le tigre chasse-t-il ?

9. A quoi servent les coussinets sous les pattes du 
tigre ?

10. A quoi servent les rayures du pelage du tigre ?
 

11. Combien mesurent les griffes du tigre  ?

12. Comment le tigre se sert-il de ses très longues 
canines  ?

mammifères.
fauves.
rongeurs.

Il chasse surtout le jour.
Le texte ne le dit pas.
Il chasse surtout la nuit.

Le texte ne le dit pas.
Elles mesurent 2 centimètres.
Elles mesurent 10 centimètres. 

Ils servent à mieux grimper aux arbres.
Ils servent à marcher sans bruit.
Le texte ne le dit pas.

Elles servent de camouflage dans la forêt et les herbes.
Le texte ne le dit pas.
Elles servent à faire joli dans la forêt.

Il s'en sert comme des couteaux.
Il s'en sert comme des fourchettes.
Le texte ne le dit pas.
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