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Les animaux de la montagne 

La marmotte 
 

La marmotte est un animal qui vit dans les 

montagnes. 

Elle se cache dans les rochers ou dans son 

terrier (trou creusé dans la terre par des 
animaux). 
La marmotte vit en famille, et même parfois en 

colonie formée de plusieurs familles. 

 
La marmotte est un rongeur 

Comme les souris, la marmotte est un rongeur (elle ronge sa  
nourriture). Elle mange surtout de l’herbe mais elle se nourrit 
aussi de vers, de sauterelles et d’œufs d’oiseaux. Pour 

manger, elle se tient debout sur ses pattes de derrière.    

 
La marmotte hiberne 

Lorsque la température 

baisse, la marmotte 

prépare un nid au fond 

de son terrier, avec du 

foin. Elle bouche l’entrée 

et s’endort « en boule » 

pour tout l’hiver.  

 
La marmotte est un mammifère 

Les petits de la marmotte naissent en mai. La maman allaite ses 

petits : c’est un mammifère. 
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Les animaux de la montagne 

    
Réponds aux questionsRéponds aux questionsRéponds aux questionsRéponds aux questions    par une phrasepar une phrasepar une phrasepar une phrase    ::::    

1111---- De quel animal parle ce texteDe quel animal parle ce texteDe quel animal parle ce texteDe quel animal parle ce texte    ????    

______________________________________________________________ 

2222---- OùOùOùOù    vit la marmottevit la marmottevit la marmottevit la marmotte    ????    

______________________________________________________________ 

3333---- Comment s’appelle la «Comment s’appelle la «Comment s’appelle la «Comment s’appelle la «    maisonmaisonmaisonmaison    » de la marmotte» de la marmotte» de la marmotte» de la marmotte    ????    

______________________________________________________________ 

4444---- Comment la marmotte vitComment la marmotte vitComment la marmotte vitComment la marmotte vit----elleelleelleelle    ? seule ou en groupe? seule ou en groupe? seule ou en groupe? seule ou en groupe    ????    

______________________________________________________________    

5555---- Que mange la marmotteQue mange la marmotteQue mange la marmotteQue mange la marmotte    ????    

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________    

6666---- Comment vit la marmotte en hiverComment vit la marmotte en hiverComment vit la marmotte en hiverComment vit la marmotte en hiver    ? Que fait? Que fait? Que fait? Que fait----elleelleelleelle    ????    

______________________________________________________________    

______________________________________________________________    

7777---- A quel moment de l’année naissent les petitsA quel moment de l’année naissent les petitsA quel moment de l’année naissent les petitsA quel moment de l’année naissent les petits    ????    

______________________________________________________________    

8888---- Comment la mère nourComment la mère nourComment la mère nourComment la mère nourritritritrit----elle ses petitselle ses petitselle ses petitselle ses petits    ????    

______________________________________________________________    
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EncadreEncadreEncadreEncadre    en couleur en couleur en couleur en couleur ce qu’once qu’once qu’once qu’on    trouve chez un mammifèretrouve chez un mammifèretrouve chez un mammifèretrouve chez un mammifère    ::::    

             

 poils       bec    bébé dans      plumes      dents 
  le ventre  

    

                 
   2 ailes   4 pattes    bébé dans mamelles  2 pattes 

      l’œuf 

 

Relie les mots à leur définitionRelie les mots à leur définitionRelie les mots à leur définitionRelie les mots à leur définition    ::::    

un rongeur  • 

une colonie • 

un terrier     • 

hiberner      • 

•  un trou creusé dans le sol par un animal 

•  dormir pendant les mois d’hiver 

•  un groupe de beaucoup d’animaux 

•  un animal qui grignote la nourriture avec  
ses dents de devant 

 

 


