"Le chat"
Le chat est un félin.
Il mange de la viande. C’est un carnivore.
Le petit du chat s’appelle le chaton.
Quand le chat est content, il ronronne.
Le chat est un gros dormeur. Il peut dormir seize heures
par jours.
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Que mange le chat ?
Comment s'appelle le petit du chat ?
Que fait le chat quand il est content ?
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"Le chien"
Le chien est le meilleur ami de l’homme.
Il mange de la viande, des légumes et des céréales.
Le petit du chien s’appelle le chiot. Le chiot doit faire
quatre repas par jour.
Le chien a l’odorat très développé. Il y voit mieux la nuit
que le jour.
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"Le lapin"
Le lapin ressemble au lièvre.
Il mange du foin, des légumes et des fruits.
Quand il naît, le lapereau est aveugle et nu (il n’a pas
de poils).
Le lapin est élevé dans un clapier.
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"Les inférences"
Solène est obligée d’attendre devant chez elle. Sa
maman lui avait pourtant dit de ne pas oublier de la
prendre avant de partir à l’école. Qu’a-t-elle oublié?
Quand Carole s’est levée, sa mère lui a dit qu’elle
devrait mettre son imperméable pour aller à l’école.
Quel temps fait-il ?
Bertrand posa son livre et remonta sa couverture.
Quand il éteignit la lampe, on ne vit plus rien. Où se
passe cette scène ?
Ce qui l’a attiré dans ce métier, c’est de sauver et
d’aider les gens, bien sûr. Mais il adore également
conduire les énormes véhicules rouges garés à la
caserne. Qui conduit ces véhicules?
Il énerve beaucoup maman lorsqu’elle retrouve plein de
poils sur les coussins du canapé. Mais il sait se faire
pardonner en se collant à ses jambes tout en
ronronnant très fort pour lui montrer qu’il l’aime et se
faire pardonner. De quel animal parle-t-on?
De la fumée sortait par la fenêtre de l’immeuble. On
entendit la sirène. Pierre descendit du camion, déplia
la grande échelle et grimpa le premier. Quel est le
métier de Pierre?
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