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Comment dorment les animaux ?
Comme toi, les animaux dorment. Mais ils ne se couchent pas forcément dans 
un lit douillet.

En volant
Le martinet dort en volant.
Quand il dort, il bat 7 fois des 
ailes par seconde au lieu de 
10 fois quand il est éveillé.

Faire son lit
Les chimpanzés et les gorilles 
font chaque soir leur lit avec 
des branches qu'ils tapissent 
d'un matelas de feuilles.

Les yeux ouverts
Les poissons n'ont pas de paupières: 
ils dorment les yeux ouverts en se 
laissant flotter au milieu de l'eau.

Suspendu
Grace à ses longues 
griffes, le paresseux 
réussit à dormir 
suspendu à une branche. 
C'est aussi le champion 
du monde du sommeil : 
il dort 20 heures sur 24.

La tête au chaud
La tortue rentre sa tête sous sa 
carapace et le hérisson se roule 
en boule pour dormir tranquille.

Le jour
La chouette, le hibou, la chauve- 
souris et le rat dorment le jour. 
On les appelle des animaux 
nocturnes car ils vivent la nuit.

Debout
La girafe et le cheval dorment debout 
pour être prêts à s'enfuir en cas de 
danger. Dans une bulle

Avant de dormir,  le poisson 
perroquet se fabrique une sorte de 
bulle qui cache son odeur du requin.
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1. Combien y a-t-il de mots dans le titre de ce texte ?
Il y a 4 mots.         Il y a 6 mots.        Il y a 8 mots.  

2. Quel est le genre de ce texte ?
  un conte                  un documentaire               une poésie        
          
3. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte ?
Il y a 9 paragraphes     Il y a 6 paragraphes    Il y a 3 paragraphes

4. Quel animal dort en volant  ? 
     le martinet   la chauve-souris        Le texte ne le dit pas.

5. Quel animal dort 20 heures sur 24  ? 
 Le texte ne le dit pas.       le paresseux               le cheval   

6. Quel animal se fabrique une bulle pour dormir   ? 
        le rat         le poisson-perroquet    Le texte ne le dit pas.  

7. Quand dorment les animaux nocturnes  ? 
Ils dorment la nuit.  
Ils dorment le jour.    
Le texte ne le dit pas.   

8. Comment dorment la girafe et le cheval  ?
Le texte ne le dit pas.       
Ils dorment couchés.      
Ils dorment debout.

9. Avec quoi le gorille et le chimpanzé font-ils leur lit ?
avec des pierres et des fruits       
avec des branches et des feuilles       
Le texte ne le dit pas.

10. Quels animaux n'ont pas de paupières  ?
les tortues    

les poissons    
Le texte ne le dit pas.

11. Combien de temps le chimpanzé dort-il par nuit ?
Le texte ne le dit pas.      
Il dort 3 heures par nuit.      
Il dort 20 heures par nuit.

12. Comment le hérisson dort-il ?
Le texte ne le dit pas.
Il se met en boule.    
Il dort la tête en bas.
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