10 MOTS A REPLACER
Écris les mots du tableau à leur place dans le texte.

noir morses

lançant

on

neige

ours

sortes Certains Explorateurs glace

L'ours polaire
…..…………….… et chasseurs de baleines racontent toutes .....………........
d'histoires à propos de l'...……........ blanc : il briserait les crânes des ..........................
avec un bloc de ............................. tenu entre ses pattes antérieures ; il camouflerait
son mufle ....................... avec de la ........................... quand il chasse, et tuerait les
phoques en leur .......………........... de la glace. …..…………….… de ces récits sont
fantaisistes mais ...................... sait que l'ours blanc peut jeter des objets.

arbre

vipère

fruits

prédateurs serpent

espèce

forêts

feuilles

guetter

jaune

Un serpent dangereux !
Miam !! ces beaux ……..……...……… bien mûrs , mais ne les cueille surtout pas.
Car un ……..……...……… venimeux se cache parmi eux !! La ……..……...………
Schlegel vit dans les ……..……...……… tropicales d’Amérique du Sud .Comme elle
est……..……...………, elle se confond avec l’……..……...……… sur lequel elle
habite. Pratique pour ……..……...……… une proie ou échapper à ces
……..……...……… ! D’autres vipères de la même ……..……...……… rampent au sol.
Elles ont la couleur des ……..……...……… mortes ou de la mousse. Difficile de les
repérer !

10 MOTS A REPLACER
Écris les mots du tableau à leur place dans le texte.

L'ours polaire
Explorateurs et chasseurs de baleines racontent toutes sortes d'histoires à propos de

l'ours blanc : il briserait les crânes des morses avec un bloc de glace tenu entre ses
pattes antérieures ; il camouflerait son mufle noir avec de la neige quand il chasse, et
tuerait les phoques en leur lançant de la glace. Certains de ces récits sont fantaisistes
mais on sait que l'ours blanc peut jeter des objets.

Un serpent dangereux !
Miam !! ces beaux fruits bien mûrs , mais ne les cueille surtout pas. Car un serpent
venimeux se cache parmi eux !! La vipère Schlegel vit dans les forêts tropicales
d’Amérique du Sud .Comme elle est jaune, elle se confond avec l’arbre sur lequel elle
habite. Pratique pour guetter une proie ou échapper à ces prédateurs ! D’autres
vipères de la même espèce rampent au sol. Elles ont la couleur des feuilles mortes ou
de la mousse. Difficile de les repérer !

