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Le castor est un bon nageur. Il mesure 1 
mètre en comptant sa queue. Il pèse 
environ 20 kilos. En automne, grâce à ses 
dents aiguisées, il coupe des arbres 
entier pour construire son barrage et 
sa maison appelée hutte.

Queue aplatie 
recouverte d'écailles

Pattes arrière palmées

Pattes avant avec 5 
doigts munis de griffes

Dents très coupantes

Le castor est bien équipé pour la nage 
grâce à ses pattes arrière palmées et sa 
large queue plate qu'il utilise comme un 
gouvernail pour se diriger .



Lexidata                Groupe 42             Série  8

Le portrait du castor
1. Combien y a-t-il de mots 
dans le titre de ce texte ? 

Il y a 2 mots.
Il y a 4 mots.
Il y a 6 mots.
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2. Quel est le type de ce 
texte ?  

C'est une recette de cuisine.
C'est un texte documentaire.
C'est une histoire.   

3. Comment sont les pattes 
avant du castor  ?

Elles sont griffues.
Elles sont palmées.
Le texte ne le dit pas.

4. Quel est le poids d'un 
castor  ?

Il pèse environ 20 kilos. 
Il pèse environ 2 kilos.
Le texte ne le dit pas.

5. Comment sont les pattes 
arrière du castor  ? 

6. Combien mesure un  
castor ?

7. Comment appelle-t-on la 
maison du castor  ?

8. Combien le castor a-t-il 
de dents  ?  

9. Comment est la queue 
du castor  ? 

10. Avec quoi le castor 
construit-il sa maison  ?

Il mesure environ 1 mètre.
Il mesure environ 2 mètres.
Le texte ne le dit pas.

Le texte ne le dit pas.
C'est la hutte.
C'est la hotte.

Il a 12 dents.
Il a 42 dents.
Le texte ne le dit pas.

Elle est petite et poilue.
Elle est plate avec des écailles.
Le texte ne le dit pas.

Il la construit avec des arbres.
Il la construit avec des cailloux.
Le texte ne le dit pas.

Le texte ne le dit pas.
Elles sont griffues.
Elles sont palmées.
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