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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. Que mange le panda ?

6. Combien de nourriture le panda mange-t-il par jour ?

Lexidata :                                    La vie du panda              Groupe 28         Série 2

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

Il y a 3 mots dans le titre.
Il y a 4 mots dans le titre.
Il y a 2 mots dans le titre.

Il y a 2 illustrations.
Il y a 6 illustrations.
Il y a 8 illustrations.

Il y a 7 paragraphes.
Il y a 5 paragraphes.
Il y a 3 paragraphes.

Il mange du bambou.
Il mange des nénuphars. 
Le texte ne le dit pas.

Le texte ne le dit pas.
Il mange près de 30 kilos de nourriture par jour.
Il mange près de 3 kilos de nourriture par jour.

7. Le bébé panda commence à marcher à...

8. Que boit le panda pour se désaltérer ?

9. Que fait le panda pour dire bonjour  ?

10. Quel est l'animal que craint le panda  ?
 

11. Que fait le panda pour échapper à ses ennemis  ?

12. Le panda claque des dents quand ... 

3 mois.
12 mois.
6 mois.

Le texte ne le dit pas.
Il boit de l'eau.
Il boit le jus sucré des tiges de bambou.

Le texte ne le dit pas.
C'est le léopard.
C'est le lion.

Il claque des dents.
Il aboie.
Le texte ne le dit pas. 

Il saute dans l'eau.
Il grimpe aux arbres.
Il aboie.

il veut dire bonjour.
il a peur.
il a faim.
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