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L'hibernation de la marmotte
1. Tout l'été, la marmotte mange beaucoup d'herbes 
et de fleurs, de racines et d'insectes pour faire des 
réserves de graisse.

Quand la marmotte hiberne, en hiver, sa 
température baisse, sa respiration ralentit et 
son coeur bat plus lentement. Comme ça, elle 
dépense très peu d'énergie.

2. A l'automne, elle est bien grassouillette (un peu 
grasse) et prête à passer l'hiver sans manger: elle 
prépare alors sa chambre avec de l'herbe sèche.

3. A l'arrivée du froid, elle bouche son terrier avec 
de la terre ou de l'herbe.

4. Puis elle s'endort serrée contre les autres 
marmottes de sa tribu pour avoir plus chaud.

5. Elle se réveille deux ou trois fois pour faire pipi et
se dégourdir les pattes. Mais elle reste dans un demi-
sommeil.

6. Elle va se réveiller vraiment qu' au mois d'avril.
Après 6 mois sans manger, elle aura perdu plus de 3 
kilos.
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*Coche la bonne réponse.
1. Quel est le genre de ce texte ?
C'est une histoire.         C'est un documentaire.          C'est une recette de cuisine. 
                  

*Souligne la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte  ?
Il n'y a pas d'illustration.
Il y a 6 illustrations.
Il y a 7 illustrations.
Il y a 8 illustrations. 

*Entoure la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il de mots dans le titre ?
         Il y en a 1.         Il y en a 3.          Il y en a 5.         Il y en a 7.            

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.
4. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte   ? 
 
_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.

- La marmotte ne mange pas pendant 6 mois.
- La marmotte se réveille au mois de juin.
- La marmotte se nourrit de fleurs, d'herbes, d'insectes et de racines.
- La marmotte hiberne en été.

*Ecris en faisant une phrase. 
6. Quand la marmotte se réveille-t-elle ?
________________________________________________________________________________________________________ .
  

Prénom : _________________________________________       

L'hibernation de la marmotte



7. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

*Ecris.

8. Trouve un mot du texte qui veut dire la même chose que le mot souligné.
     « A l'automne, elle est bien grasse ... »

______________________________________________________________________________________

*Relie.

9. A quelle saison se passe ces actions ?

La marmotte hiberne.

La marmotte mange beaucoup.

La marmotte prépare sa chambre. 

*Ecris en faisant une phrase. 

10. Avec quoi la marmotte bouche-t-elle son terrier ?
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Vrai Faux
La marmotte passe tout l'hiver sans manger.
La marmotte passe tout l'été à manger.
La marmotte mange des lapins et des chèvres. 
La marmotte dort pendant 10 mois.
La marmotte dort toute seule.
La marmotte  prépare sa chambre avec de l'herbe sèche.
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