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Nourriture :
Herbivore, le chevreuil se nourrit principalement 
d'herbes, de bourgeons ou de feuilles.

Prédateurs :  
Ses prédateurs principaux sont le loup, le lynx et 
l'homme. Le renard peut parfois s'attaquer au petits.

Le chevreuil

Reproduction :
Le chevreuil est capable de se reproduire vers l'âge de 
2 ans, la durée de gestation est de 9 mois et demi, et 
la chevrette donne naissance de 1 à 2 petits par portée.

Description :
Appartenant à la famille des 
cervidés, le chevreuil est beaucoup 
plus petit que le cerf élaphe .  Le 
mâle (appelé brocard) a des bois qui 
font 25 centimètres de hauteur et 
qui tombent chaque année, cela le 
différencie ainsi de la femelle 
(appelée chevrette), qui n'a pas de 
bois. Le petit quand à lui, appelé 
faon, possède une robe parsemée 
de taches blanches. Il la gardera 6 
semaines. Le chevreuil peut peser 
entre 15 et 30 kilos et mesurer de 1 
mètre à 1 mètre 30. Le brocard est 
plus grand et plus lourd que la 
chevrette.

Habitat :
Présent dans la quasi totalité de l'Europe, on trouve le 
chevreuil dans les forêts de feuillus, les forêts mixtes, 
les prairies, les clairières et les champs.

Comportement :
Le chevreuil est un animal 
discret et dont les groupes 
appelés hardes sont constitués 
d'une dizaine d'individus. Il peut 
vivre entre 6 et 7 ans.
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*Barre les mauvaises réponses.
1. Quel est le genre de ce texte ?
  C'est un bricolage.               C'est une histoire.          C'est un documentaire.   

*Coche la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte  ?

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

*Souligne la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
   Il y a 5 illustrations.          Il y a 6 illustrations.           Il y a 4 illustrations.   
             

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Combien y a-t-il de mots dans le titre de ce texte   ? 

_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.

- Le chevreuil fait partie de la famille des cervidés. 
- Le chevreuil mange de la viande.
- Le chevreuil est un herbivore.
- Le chevreuil est beaucoup plus grand que le cerf élaphe.

*Ecris en faisant une phrase. 

6. Quel est le nom du chevreuil mâle  ?
________________________________________________________________________________________________________

  

Le chevreuil
Prénom : _________________________________________       



7. *Entoure les bonnes réponses.

Qui sont les 3 prédateurs du chevreuil ?
   les loups         les lynx         les lapins       les renards    les poissons              
    

*Ecris.

8. Trouve un mot du texte qui veut dire la même chose que les mots soulignés.

« Le chevreuil mâle est plus grand et plus lourd que la chevrette. ».

« Le _______________________ est plus grand et plus lourd que la chevrette. »

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

 

 

10. *Relie.

Le chevreuil se nourrit...  
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Vrai Faux
Le chevreuil peut vivre entre 6 et 7 ans. 
Le mâle est plus petit et moins lourd que la femelle.
Le groupe de chevreuils s'appelle la harde.
Le bébé du chevreuil s'appelle le faon. 
Le chevreuil peut avoir entre 8 et 10 petits à la fois. 
On trouve le chevreuil dans les forêts de feuillus.

d'herbe

de chouettes.

de bourgeons .

de poissons.

de vers de terre.

de feuilles.
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