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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. A quel âge la corne du rhinocéros pousse-t-elle  ?

6. A quel âge le bébé rhinocéros quitte-il sa mère  ?

Lexidata :                                  La vie du rhinocéros         Groupe 26         Série 2

fait faire une recette de cuisine.
donne des informations.
raconte une histoire.

Il y a 5 mots dans le titre.
Il y a 4 mots dans le titre.
Il y a 3 mots dans le titre.

Il y a 2 illustrations.
Il y a 4 illustrations.
Il y a 6 illustrations.

Il y a 4 paragraphes.
Il y a 6 paragraphes.
Il y a 8 paragraphes.

La corne pousse dès sa naissance.
La corne pousse à partir de 2 ans. 
La corne pousse à partir de 10 ans.

Le texte ne le dit pas.
Le bébé quitte sa mère à 2 ans.
Le bébé quitte sa mère à 4 ans.

7. Le mot rhinocéros veut dire ...

8. Pourquoi le rhinocéros se roule-t-il dans la boue   ?

9. Quand le rhinocéros bouge-t-il le plus ?

10. Quel est le poids du bébé rhinocéros à sa naissance ?
 

11.  Que mange le rhinocéros  ?

12.  Le rhinocéros a-t-il une bonne vue  ?

nez chevelu.
nez poilu.
nez cornu.

pour se protéger des piqûres d'insectes et se rafraîchir
Le texte ne le dit pas.
pour se nourrir

Il pèse 200 grammes. 
Il pèse 400 kilos.
Le texte ne le dit pas.

la nuit
à midi
le soir 

Il mange des oiseaux.
Il mange de l'herbe.
Il mange des gazelles.

Le texte ne le dit pas.
Oui, il voit très bien.
Non, il est myope.
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