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1. Ce texte ….

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre du texte  ?

3. Combien le chat a-t-il de griffes en tout ?

4. Combien le chat a-t-il de griffes sur chaque patte 
avant ?
 

5. Combien le chat a-t-il de griffes sur chaque patte 
arrière ?

6. Quels sont les aliments que le chat ne supporte 
pas ?

Lexidata :                                                       Le chat                     Groupe 56         Série 2

est une recette de cuisine.
est un documentaire.
est une histoire.

Il y a 4 mots dans le titre.
Il y a 2 mots dans le titre.
Ce texte n'a pas de titre.

Il a 5 griffes sur chaque patte avant.
Il a 4 griffes sur chaque patte avant.
Le texte ne le dit pas.

Le chat a 18 griffes en tout.
Le chat a 4 griffes en tout.
Le texte ne le dit pas.

Le texte ne le dit pas.
Il a 5 griffes sur chaque patte arrière.
Il a 4 griffes sur chaque patte arrière.

le chocolat et les oignons
Le texte ne le dit pas.
les croquettes et les oiseaux

7. 
A la maison, le chat se nourrit de ...

8. Que veut dire que les griffes du chat sont rétractiles ?

9. Que fait le chat quand il est content ?

10. Combien de dents le chat possède-t-il  ?

11. Comment s'appelle le chat qui n'a pas de queue ? 

12. Avec quoi le chat fait-il sa toilette  ?

croquettes.
chocolat.
salade.

Cela veut dire qu'elles peuvent rentrer et sortir.
Le texte ne le dit pas.
Cela veut dire qu'elles sont longues et coupantes.

Le texte ne le dit pas.
Il possède 50 dents.
Le chat n'a pas de dents.

Le texte ne le dit pas.
Il remue la queue.
Il ronronne.

Le texte ne le dit pas. 
Le pharaon.
le sphynx.

Le texte ne le dit pas.
Il la fait avec sa langue râpeuse.
Il la fait avec sa queue.
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