
AAnnnnééee  SSccoollaaiirree  ::22000088--22000099  

EEccoollee  ::  AAcchhiitt  HHeennnnii  AAbbddeerrrraahheemmaannee        

NNoomm    ::………………………………………………………………....  

PPrréénnoomm::………………………………………………………………  

 

CCoommppoossiittiioonn  dduu  MMooiiss  dd''AAvvrriill    
Les mammifères 

Les mammifères sont des animaux à sang chaud. Ils possèdent un squelette. Presque 

tous les mammifères donnent naissance à un bébé au lieu de pondre un œuf. Les mamans 

allaitent leurs petits. Tous les mammifères respirent de l'air et certains ont des poils. 

"J.NAYER/les mammifères" 

QQuueessttiioonnss::  

I –Compréhension de l'écrit : 

1- Que possèdent les mammifères ?  

……………………………………………………………………………………… 

2- Réponds par "vrai" eu "faux"  

a. Les mammifères pondent des oeufs   ………..… 

b. Les mammifères allaitent leurs petits  .………….  

3- Donne le nom d'un animal mammifère  

…………………………………   

4- Encadre le verbe dans cette phrase    

•••• Certains ont des poils   

5- Sépare les groupes de cette phrase et donne leurs noms 

••••   Les mammifères donne naissance à un bébé. 

6- Complète à l'imparfait le verbe souligné  

••••   Les mammifères respiraient de l'air   

•••• Nous   …………………… de l'air 

7- Relève du texte deux (2)mots invariables. 

a-  ……………………………………  b -……………………………………..             

8- Réécris cette phrase au singulier . 

•••• Ils possèdent un squelette. 

•••• …………………... un squelette 

 

II–Production écrite :  Sujet n°1 

       Complète les phrases par les mots suivants :  Moustaches  - carnivore  - Il  - nourrit   - chat - 

danger  - appelle  - poils . 

 

Mon ami de compagnie est le chat. Le ………… est un mammifère  ……………..  

Il se ……………. de sardine et de viande.  

…….. a deux petites oreilles et de longues ………….. . Quand il sent un  …………. ,        

il agite sa  queue. Son corps est couvert de beaux ……….. . Je l' …………. "Minet" 

Sujet n°2 

       Ecris un petit texte documentaire pour présenter "le chien"  

- Aide  - toi  de la boite à outils suivante  

aime – la viande  

sardine – la niche   

poils 

carnivore - oreilles 

Manger 

Se nourrir 

S'appeler 

avoir 

Bon Courage 


