
Portrait de la pieuvre



Les ventouses

Chacun des 8 tentacules 
de la pieuvre a 2 rangées 
de ventouses. Les 
ventouses collent 
parfaitement aux objets.

Les tentacules

Ce sont les bras de la pieuvre. Si un 
tentacule est coupé, il peut repousser. La 
pieuvre retrouve alors un bras tout neuf.

L'entonnoir
La pieuvre se sert de ce tuyau pour expulser l'eau de 
son corps. Cela lui permet de fuir en expulsant de 
l'eau. L'entonnoir peut aussi expulser de l'encre.

Portrait de la pieuvre
La tête
Elle est située entre le corps et les 
tentacules. La pieuvre n'a pas de cou.

Le corps
On l'appelle aussi le 
manteau. Le corps 
contient tous les organes 
de la pieuvre. La pieuvre 
possède 3 coeurs.

On donne parfois un 
autre nom à la pieuvre, 
le poulpe.

La peau
Elle contient des millions de cellules, 
les chromatophores, qui permettent 
à la pieuvre de changer de couleur. 
On pense qu'elle change de couleur 
en fonction de son humeur.
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1. Ce texte ….

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

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

4. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
 

5. Quel est l'autre nom de la pieuvre ?

6. Combien la pieuvre a-t-elle de tentacules ?
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raconte une histoire.
donne des informations.
fait faire une recette de cuisine.

Il y a 4 mots dans le titre.
Il y a 6 mots dans le titre.
Il y a 9 mots dans le titre.

Il y a 4 illustrations.
Il y a une seule illustration.
Il y a 2 illustrations.

Il y a 3 paragraphes.
Il y a 5 paragraphes.
Il y a 8 paragraphes.

Son autre nom est la méduse.
Son autre nom est le poulpe.
Le texte ne le dit pas.

La pieuvre a 2 tentacules.
La pieuvre a 6 tentacules.
La pieuvre a 8 tentacules.

7. La pieuvre n'a pas...

8. Quel est le poids de la pieuvre ?

9. Avec quoi la pieuvre expulse-t-elle de l'encre ?

10. Combien la pieuvre a-t-elle de coeurs ?
 

11.Que se passe-t-il lorsqu'une pieuvre a un tentacule 
coupé  ?

12. Quel autre nom peut-on donner au corps de 
la pieuvre ?

de cou.
de tentacules.
de corps.

Elle peut peser 2 kilos.
Le texte ne le dit pas.
Elle peut peser 500 grammes.

Elle a 3 coeurs. 
Elle a 2 coeurs.
Elle a 1 coeur.

avec ses tentacules 
avec son entonnoir
Le texte ne le dit pas.

La pieuvre meurt.
Le tentacule repousse.
Le texte ne le dit pas.

le plateau
le manteau
Le texte ne le dit pas.
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