


Prénom : …………………………                                                                  Date : ………………………    

« Chuuuut ! On dort… » 

1) De quel type de texte s’agit-il ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Quelle est l’intention de l’auteur de ce texte ? Entoure. 

• Raconter. 

• Convaincre. 

• Informer. 

• Décrire. 

3) Où hibernent les salamandres ?  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

4 a) Quels animaux trouvent refuge dans les galles ? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

  b)  Pour quelles raisons s’y réfugient-ils ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Colorie la période de l’année durant laquelle hiberne… 

➢ …la chauve-souris 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

 

➢ …le hérisson 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

 

4) Vrai ou faux ?  

▪ Le loir hiberne plus de la moitié de l’année. 

▪ Certains animaux se protègent du froid en s’abritant sous la vase. 

▪ Tous les animaux hibernent. 

▪ Quand la chauve-souris hiberne, son cœur bat 2 100 fois par heure. 

▪ Pour préparer leur hibernation, certains animaux font leur réserve de nourriture. 

▪ Le nid du hérisson peut être composé de feuilles et de mousse. 

▪ En été aussi, certains animaux paressent lorsqu’il fait trop chaud ou trop sec. 



5) Quel animal est concerné par les affirmations suivantes ? Coche les cases adéquates. 

 La chauve-souris Le hérisson Le loir La salamandre 

Je me cache dans les greniers 

pour hiberner. 

    

Je suis un mammifère qui 

hiberne. 

    

Je paresse l’été quand il fait 

trop chaud. 

    

 

6)  Les extraits suivants proviennent de phrases du texte.  

De qui ou de quoi parle-t-on ? Ecris ce que désignent les mots/groupes colorés. 

Exemple :  

« D’autres animaux n’hibernent pas réellement : ils se reposent plutôt. » 

« Ils » = d’autres animaux. 

« La vase au fond de l’eau les protège. » 

……………………………………………………………………………………………………………. 

« Pendant leur hibernation, elles ne consomment presque pas d’énergie. » 

……………………………………………………………………………………………………………. 

« Leur respiration tombe de 300 fois par minute à 1 fois toutes les quelques minutes ! » 

……………………………………………………………………………………………………………. 

« Le hérisson construit le nid dans lequel il va hiberner. » 

……………………………………………………………………………………………………………. 

« Le hérisson construit le nid dans lequel il va hiberner. » 

……………………………………………………………………………………………………………. 

« Il le tapisse entièrement de matériaux végétaux. » 

……………………………………………………………………………………………………………. 

« Elles ne se réveillent que quand la température atteint 8°C le soir. » 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

1) Que veut dire l’expression « avoir une faim de loup » ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

2) Retrouve dans le texte des mots de même famille : 

Exemple : grand – grandir – la grandeur 

▪ Hibernation : __________________     __________________ 

 

▪ Eté : __________________ 

 

 

▪ Faim : __________________ 

 

▪ Paresseux : __________________ 

3) A quel mot du texte correspondent les définitions suivantes ? 

▪ Qui concerne le cœur : _________________________ 

 

▪ Etat général d’un corps qui est privé de sa sensibilité et de sa mobilité : ___________________________ 

 

 

▪ Etat de vie ralentie de certains mammifères sous l’action du froid hivernal : ________________________ 

 

4) Colorie dans la même couleur chaque mot et sa définition. 

vase Etat général de ralentissement des fonctions vitales. 

engourdissement Qui a très faim. 

aquatique Dépôt de terre et de particules organiques en décomposition qui se forme au fond de l’eau. 

affamé Qui vit dans l’eau ou au bord de l’eau. 

 

 

 



1) a) Cherche la base (verbe conjugué) dans chacune des phrases suivantes et souligne-la en rouge.  

b) Cherche ensuite son sujet que tu souligneras en bleu. 

Pour de nombreux animaux, le mois d’octobre marque le début de l’hibernation.  

Pendant leur long sommeil, toutes les fonctions de leur corps se mettent en veilleuse pour consommer le moins d’énergie 

possible et ne pas devoir manger pendant toute cette période.  

Ils se réveillent aux alentours de février-mars.  

Et ont alors une faim de loup ! 

 

2)  Ecris la nature de chaque mot/groupe coloré. 

Pour de nombreux animaux, le mois d’octobre marque le début de l’hibernation.  

Pendant leur long sommeil, toutes les fonctions de leur corps se mettent en veilleuse pour consommer le moins d’énergie 

possible et ne pas devoir manger pendant toute cette période.  

Ils se réveillent aux alentours de février-mars.  

Et ont alors une faim de loup ! 

3) Donne le genre et le nombre des mots soulignés. 

Pour de nombreux animaux, le mois d’octobre marque le début de l’hibernation.  

Pendant leur long sommeil, toutes les fonctions de leur corps se mettent en veilleuse pour consommer le moins d’énergie 

possible et ne pas devoir manger pendant toute cette période.  

Ils se réveillent aux alentours de février-mars.  

Et ont alors une faim de loup ! 

4) Recopie l’extrait suivant en remplaçant « les chauves-souris » par « la chauve-souris ».  

Veille aux accords et à l’orthographe ! 

« Les chauves-souris recherchent un endroit humide où il ne gèle jamais. Les caves, les greniers ou les vieux bâtiments 

sont des endroits idéaux. Pendant leur hibernation, elles ne consomment presque pas d’énergie. Leur rythme cardiaque 

atteint à peine 30 battements par minute. Leur respiration tombe de 300 fois par minute à 1 fois toutes les quelques 

minutes ! C’est la seule façon pour elles de survivre d’octobre à mars sans nourriture. » 

 

A toi ! 

« La chauve- souris … 


