Les poux
Les poux sont des insectes minuscules. Ils mesurent environ trois
millimètres de long et sont marron. Ils possèdent six pattes avec des
griffes qui leur permettent de s’agripper à nos cheveux.
Ils se cachent dans les cheveux, surtout près du cou et des oreilles.
Ils ne se nourrissent que de sang en piquant le cuir chevelu deux à trois
fois par jour. C’est cette piqûre qui provoque des démangeaisons.
Ils ne sautent pas, ils ne volent pas, mais ils se déplacent en s’accrochant
à nos cheveux. Par contre, les poux savent nager, et quand on va à la
piscine ou quand on fait un shampoing, ils ne se noient pas dans l’eau.
Lorsque le mâle et la femelle s’accouplent, la femelle peut pondre jusqu’à
trois cents œufs. Les œufs s’appellent des lentes, elles se collent sur les
cheveux.

s’exercer
1. Dans le deuxième paragraphe, il y a _____ lignes et ____ phrases.
2. Combien y a –t-il de paragraphes dans ce texte ? _______
3. Transforme les phrases à la forme négative :
1) Les poux savent voler. 2) Les poux se noient dans l’eau.
1) ________________________________________________
2) _________________________________________________

comprendre ce qu’on lit
1) Sur quel animal nous renseigne-t-on dans ce documentaire ?
2) Qu’est-ce qui permet à cet animal de s’attacher dans les
cheveux ?
3) Pourquoi ça gratte quand on en attrape ?
4) Comment s’appellent leurs œufs ?

4. Mets les groupes dans l’ordre pour écrire une phrase correcte :

sur les cheveux – se collent – pond - les œufs - quand la femelle
___________________________________________________
5. Dans les phrases suivantes, encadre entre crochets verts le sujet
et souligne en rouge le verbe conjugué :
Les poux se cachent dans les cheveux, près du cou et des oreilles.

TRANSPOSer
Les poux savent nager, ils ne se noient pas dans l’eau.
→ Moi, le pou, _______________________________________
On peut en attraper quand on va à la piscine.
→ Nous ___________________________________________

Sur la tête, les piqûres provoquent des démangeaisons.
6. Remplace les groupes suivants par le bon pronom personnel (PP) :
un pou : _________ la femelle : ________ les lentes : ________
7. Surligne au fluo dans le texte tous les verbes qui indiquent
comment les poux se déplacent ou non. Mets les verbes à l’infinitif.
8. Trouve deux mots de la famille de piquer : __________________

