
	

	

Analyser un texte. 
Lis le texte, ensuite réponds aux questions posées. 

 
Samedi, Rémi arrive à l’école de la nature. Il y a déjà 
Timéo. 
Salut Rémi ! Regarde, il y a Sam là-bas. Il anime la 
sortie. Je l’adore ! 
Qui va tenir la carte jusqu’à la mare ? Rémi est 
d’accord ! Ils passent par la forêt puis arrivent à la 
mare. Rémi a capturé une multitude de têtards. Il 
passe le bocal à Sam. 
Oh, Rémi tu as vu la larve de dytique ? 
Timéo regarde le nid de canards vide sur le sol. Où 
sont-ils ? Y-a-t-il des petits ? 
Oui ! Regarde ! Ils suivent la cane sur la mare ! 
Ils repartent. Rémi, déçu, dit à Sam qu’il n’a pas vu 
de rat musqué. 
Tout à coup, Sam voit un rat qui sort de sa hutte. 
Rémi rigole, le rat musqué débusqué ! 

 
 
 

	

Même confiné(e), je sais travailler ! 
Français. 



 
1) Combien de lignes compte ce texte ?  _______________ 

 
2)  Combien de phrases compte ce texte ? (Entoure tous les points, points 

d’interrogation et points d’exclamation de fin de phrase pour le savoir.) 
________________ 

 
3) Combien de phrases exclamatives y a-t-il dans le texte ? _______________ 

 
4) Combien de phrases interrogatives y a-t-il dans le texte ?_______________ 

 
5) Combien de mots y a-t-il dans la 11ème ligne ? _________________ 

 
6) Entoure en rouge, le 9ème mot de la 5ème  ligne, le 6ème mot de la 7ème ligne et le 

dernier mot de la 14ème ligne. Ensuite écris-les sur la ligne par ordre alphabétique. 
 

_______________________________________________ 
 

7) Dans la 6ème ligne, trouve un mot de 7 lettres. ___________________ 
 

8)  Dans la 3ème ligne, trouve un mot donc la nature est d’être un verbe, ensuite, écris-le 
sur la ligne. ______________________( infinitif :____________) 

 
9) Dans la 8ème  ligne, trouve un mot dont la nature est d’être un nom propre, ensuite 

écris-le sur la ligne. ____________________________ 
 

10) Trouve dans le texte un nom commun au féminin et écris-le sur la ligne avec son 
déterminant. ___________________________________________ 

 
11) Trouve dans le texte un nom commun au masculin et écris-le sur la ligne avec son 

déterminant. ________________________________ 


