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Texte 

6 
 

Des animaux étranges 

 La jungle abrite plus d’espèces d’animaux qu’aucune région de la 

planète. Mais nous connaissez-vous ? 

Je suis le toucan. Je possède un bec coloré, très léger mais               

immense, parfois plus grand que mon corps. 

Et moi, le colibri, je suis très petit mais je sais tout faire :                               

je vole à reculons, je fais du surplace et j’effectue des                        

voltiges impressionnantes. 

Moi, le basilic, je suis un animal bizarre. Je nage mais        

je cours aussi sur l’eau sans couler. Je creuse des trous dans le                  

sable pour me cacher des prédateurs. 

On ne peut pas me voir, moi le caméléon. Je change de couleur            

pour ne pas me faire repérer. 

 Je suis l’anaconda, le plus grand serpent du monde.                       

J’étouffe ma proie en m’enroulant autour d’elle. 

Et moi, le pangolin, vous me connaissez ? Je grimpe aux arbres en 

enroulant ma queue autour d’une branche. 

 Et dans l’eau, me voici, le piranha. J’ai les dents longues,                    

je suis un poisson carnivore, très dangereux. 
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Compréhension du texte 

1.  Ecris le nom de l’animal  sous chaque photo. 

             

 

             

2.  Parmi ces animaux, lequel est le plus petit ? 

3.  Pourquoi le basilic creuse-t-il des trous dans le sable ? 

4.  Parmi ces animaux, lesquels possèdent un bac ? 

5.  Comment le pangolin parvient-il à grimper aux arbres ? 

6.  Pourquoi le basilic est-il un animal bizarre ? 

7.  Quels animaux le piranha chasse-t-il ? 
 

Lexique 

du surplace : sans se déplacer 

des voltiges : des acrobaties 

prédateurs : animaux qui en chassent d’autres, chasseurs 

carnivore : qui mange de la viande 

   

   


