
Le rhinocéros blanc d'Afrique







1. Ce texte ….

2. Le rhinocéros est plus gros que l'éléphant  ?

3. Quel est le poids du rhinocéros ?

4. Comment est la peau du rhinocéros ? 
 

5. Le rhinocéros voit très bien ?

6. Avec quoi le rhinocéros se dirige-t-il ?

Lexidata :                           Le rhinocéros blanc d'Afrique       Groupe 7       Série 1

est une recette de cuisine.
raconte une histoire.
donne des informations. 

C'est vrai.
Le texte ne le dit pas.
C'est faux.

Elle est dure et épaisse.
Elle est fine et fragile.
Le texte ne le dit pas.

Il pèse le poids de 3 voitures. 
Il pèse le poids de 6 voitures. 
Il pèse le poids de 4 voitures.

Le texte ne le dit pas.
C'est vrai, il a de grand yeux.
C'est faux, ses yeux sont petits.

Il se dirige grâce à son odorat qui est excellent.
Le texte ne le dit pas.
Il se dirige grâce son excellente vue.

7. Combien le rhinocéros a-t-il de cornes ?

8. A quoi servent les cornes du rhinocéros ?

9. Où trouve-t-on des poils sur le rhinocéros ?

10. Comment sont les cils du rhinocéros ?
 

11. Quelle peut-être la longueur d'une corne  ?

12. Jusqu'à quel âge peut vivre un rhinocéros ?

une
deux
trois

Elles lui servent à attaquer et à se défendre.
Elles ne servent à rien.
Elles lui servent à se gratter.

Le texte ne le dit pas.
On en trouve sur ses cornes.
On en trouve sur ses oreilles et sur sa queue.

Elle peut faire 1 mètre.
Le texte ne le dit pas.
Elle peut faire 2 mètres.

Il peut vivre jusqu'à 2 ans.
Le texte ne le dit pas.
Il peut vivre 1 semaine.

Le rhinocéros n'a pas de cils.
Ils sont longs.
Le texte ne le dit pas.
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