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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 sous-titres dans ce texte ?

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

5. Combien la femelle peut-elle avoir de bébé à la fois ?

6. Combien de fois par année le rat peut-il avoir des       
   bébés  ?

Lexidata :                                        La vie du rat               Groupe 27         Série 2

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

Il y a 4 mots dans le titre.
Il y a 3 mots dans le titre.
Il y a 2 mots dans le titre.

Il y a 2 illustrations.
Il y a 6 illustrations.
Il y a 8 illustrations.

Il y a 2 sous-titres.
Il y a 4 sous-titres.
Il y a 8 sous-titres.

Elle peut avoir entre 5 et 10 petits à la fois.
Elle peut avoir entre 2 et 4 petits. 
Le texte ne le dit pas.

Le texte ne le dit pas.
une fois par année
3 fois par année

7. Le rat aime ...

8. Quand le rat vit-il principalement  ?

9. Où trouve-t-on des rats ?

10. Quel est le poids d'un rat  ?
 

11. Que mange le rat  ?

12.  Pourquoi les humains n'aiment pas 
les crottes du rat ?

vivre en groupe.
vivre seul.
vivre sur les arbres.

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

Le texte ne le dit pas.
Il pèse 400 kilos.
Il pèse 2 grammes.

On trouvent des rats presque partout sur la planète.
On trouvent des rats sur la banquise.
Le texte ne le dit pas. 

Il mange de tout.
Le texte ne le dit pas.
Il mange uniquement des graines.

Le texte ne le dit pas.
Elles transmettent des maladies.
Elles sentent mauvais.
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