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La martre commune
Description :  
La martre commune, appelée 
aussi martre des pins est un 
animal nocturne (qui est actif la 
nuit) au pelage brun et à la gorge 
jaunâtre. Elle est un peu plus 
grande que sa cousine la fouine. 
Son museau est noir et ses 
oreilles bordées de jaune. Elle 
peut peser entre 800 grammes et 
2 kilos et mesurer entre 45 et 65 
centimètres. Elle possède une 
très longue queue. Habitat :

On retrouve la martre commune en Europe, 
(notamment en France et en Suisse) et en Asie.
Elle fréquente surtout les forêts et ne 
s'approche que très peu des habitations.  
Le nid est constitué par un grand nichoir (pour 
chouette hulotte par exemple), un trou de pic, 
une crevasse rocheuse; le nid est plus rarement 
au sol (terrier de blaireau occupé ou non).

Nourriture :
La martre commune est omnivore. Elle se 
nourrit de lapins, d'écureuils, de campagnols, 
de mulots, de musaraignes, d'oiseaux, d'œufs, 
d'insectes et de fruits. Reproduction :

La femelle mets bas 2 à 7 
petits par portée.
La martre commune 
peut vivre 10 à 12 
ans en liberté.

Prédateurs :  
Le renard est l'ennemi principal 
de la martre commune.  Les 
plus jeunes craignent également 
les rapaces.
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*Barre les réponses fausses.
1. Quel est le genre de ce texte ?
  C'est un bricolage.        C'est une histoire.             C'est un documentaire.

*Coche la bonne réponse.

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

Il y a 3 paragraphes.
Il y a 4 paragraphes.
Il y a 5 paragraphes.

*Entoure la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
    Il y a 3 illustrations.    Il y a 4 illustrations.         Il y a 5 illustrations.           
     

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Combien y a-t-il de mots dans le titre de ce texte   ? 

_______________________________________________________________________________

5. *Souligne les affirmations qui sont justes.

- La martre commune a une toute petite queue.
- La martre commune a des oreilles bordées de jaune. 
- La martre commune est plus petite que la fouine.
- La martre commune est active la nuit.  

*Ecris en faisant une phrase. 

6. Quel est l'autre nom de la martre commune ?
________________________________________________________________________________________________________

  

Prénom : _________________________________________       

La martre commune



7. *Entoure les bonnes réponses.

Qui sont les prédateurs de la martre commune  ?
 les chats         les rapaces         les mulots          les renards           les souris    
                                               

*Ecris.

8. Trouve un mot du texte qui veut dire la même chose que les mots soulignés.

La martre commune est un animal actif la nuit.

La martre commune est un animal _______________________________ .

9. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

 

10. *Relie.

La martre commune
se nourrit...  
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Vrai Faux
Le museau de la martre commune est noir. 
On trouve la martre commune en France et en Suisse. 
La martre commune peut vivre 20 ans.
La martre commune est plus grande que la fouine. 
La martre commune est une cousine de la fouine.
La martre commune peut peser jusqu'à 2 kilos.

d'oiseaux.

de vaches.

d'insectes.

de bonbons .

de chevaux.

d'oeufs.
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