
Le ver de terre
Le ver de terre que l'on appelle aussi lombric vit dans le sol 
des jardins. Lorsqu'il pleut, il remonte à la surface.

Le ver de terre creuse la terre pour se 
nourrir des matières qu'elle contient. 

Les vers de terre n'ont pas de poumons, ils respirent par la 
peau. Leur corps doit donc rester toujours humide pour 
pouvoir respirer. Ils n'ont ni yeux, ni oreilles, ni pattes, mais 
ils ont une bouche et un tube digestif.

Il existe de nombreux prédateurs* 
naturels des vers de terre, parmi 
lesquels beaucoup d'oiseaux et les 
taupes.
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ses prédateurs*: ses ennemis

https://fr.vikidia.org/wiki/Tube_digestif
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1. Ce texte ...  est une poésie.
raconte une histoire.
donne des informations.
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2. Combien y a-t-il de 
paragraphes dans ce 
texte ?  

Il y a 4 paragraphes.
Il y a 5 paragraphes.
Il y a 6 paragraphes.   

3. Quel est l'autre 
nom du ver de 
terre ?   

C'est le ver plat. 
C'est le grand bic.
C'est le lombric.  

4. Où le ver de terre 
vit-il ?

Il vit sous l'eau.
Il vit dans la terre.
Il vit sous la neige.  

5. Comment le ver de 
terre respire-t-il ?  

6. Un prédateur, 
c'est ...

7. Le ver de terre a 
une très bonne vue.

8. Combien le ver de 
terre a-t-il de 
pattes  ? 

9. De quoi se nourrit 
le ver de terre  ?

10. Qui sont les 
prédateurs du ver de 
terre ?

Il respire par la peau.
Il respire avec ses poumons.
Le texte ne le dit pas. 

C'est un cousin.   
C'est un ami.
C'est un ennemi.   

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

Il a 4 pattes.
Il n'a pas de pattes.
Il a 2 pattes.   

de ce qu'il y a dans la terre
de fleurs
Le texte ne le dit pas.

les taupes et les oiseaux
Le texte ne le dit pas.
les chats et les chiens 
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