
Portrait :
Le renne est un cousin du cerf, mais il a beaucoup plus de poils. Il vit en groupe 
dans les forêts ou les plaines du nord de l' Europe. En Amérique du nord on 
l'appelle aussi «caribou», ce qui veut dire : « celui qui gratte le sol avec sa 
patte ». Il pèse environ 180 kilos et peut mesurer 1 mètre 30, sans les bois. 
Chez le renne, les mâles et les femelles ont des bois contrairement aux autres 
cervidés comme le cerf, où seul le mâle porte des bois.
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Nourriture :
Le renne se nourrit principalement de 
lichens, des sortes de mousses qui 
poussent sur les arbres et sur les pierres. 
Il mange également des herbes, des écorces 
d'arbres et des feuilles qu'il trouve en 
creusant la neige avec ses pattes.

Déplacement :
Le renne possède des sabots très larges 
avec une touffe de poils entre les orteils qui 
l'empêche de s'enfoncer dans la neige.
Le renne peut courir jusqu'à 70 kilomètres à 
l'heure. Lorsqu'ils se déplacent, les rennes 
adorent se mettre en file indienne. Ils peuvent 
parcourir plus de 6000 kilomètres par an.   

Ennemis :
Les ennemis du renne sont les ours et les loups. 

Le renne
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1. Ce texte...    est un conte.

est un documentaire. 
est un bricolage.

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

Il y en a 2.     

3. Combien y a-t-il de Il y a 2 paragraphes.             
  paragraphes dans ce texte ? Il y a 4 paragraphes.

Il y a 6 paragraphes.

4. Combien y a-t-il de Il n'y a pas de sous-titres.      
   sous-titres dans le texte ? Il y a 6 sous-titres.

Il y a 4 sous-titres.

5. Quel est l'autre nom du Le texte ne le dit pas.       
   renne en Amérique du C'est le caribou.
   Nord ? C'est le cerf. 

7. Qui sont les ennemis Le texte ne le dit pas.
   du renne ? la chouette et le cerf

l'ours et le loup.

8. Chez le renne, qui porte  le mâle et la femelle
   des bois sur sa tête  ? seulement le mâle

       seulement la femelle
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9. Que mange le renne ?   Le texte ne le dit pas.
   Il mange des pierres.
   Il mange des lichens. 

6. Jusqu' à quel âge un renne ? Il peut vivre jusqu'à 2 ans.
   peut-il vivre ? Le texte ne le dit pas.  

Il peut vivre jusqu'à 4 ans.
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10.A quelle vitesse un renne    jusqu'à 100 kilomètres à l'heure
    peut-il courir ? Le texte ne le dit pas.

jusqu'à 70 kilomètres à l'heure 
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