CE1 - Compréhension

Comprendre un texte explicatif

L’écureuil
Comme de nombreux oiseaux, l’écureuil construit son nid dans les arbres.
Pour trouver le nid de l’écureuil, il faut attendre l’hiver. A cette période, les
arbres sont dénudés.
Le nid se trouve en général à proximité du tronc, bien soutenu par une ou
plusieurs branches latérales. Le nid se compose d’un enchevêtrement* de
brindilles. Il est rond et mesure environ 30 cm. Il comprend une seule
entrée, c’est un espace de 5 cm environ.
Si le soleil brille et qu’il ne gèle pas trop fort, on peut apercevoir les
écureuils en hiver. Ils sortent de temps en temps de leur nid pour chercher
de la nourriture : des glands, des noisettes ou des graines qu’ils ont enfouis
dans le sol en automne.
Au printemps, la femelle donne naissance à trois ou quatre petits qui
naissent nus et aveugles ; ils ne voient qu’au bout de quatre semaines.
En général, l’écureuil construit plusieurs nids : un nid solide où naissent les
petits et où il s’abrite l’hiver et deux ou trois autres nids, plus simples. Il
s’en sert de temps en temps comme chambre à coucher.
Texte extrait du guide « Mes découvertes dans la nature »

* un enchevêtrement, c’est un paquet désordonné d’objets posés les uns sur les
autres

Tu vas maintenant prendre connaissance des affirmations ci-dessous.
Puis tu répondras par VRAI ou FAUX en écrivant le passage du texte qui t’a
permis de répondre.
1. L’écureuil fabrique son nid au pied des arbres.

…………………………………………………………………………………………………
2. Le nid de l’écureuil est rond.

…………………………………………………………………………………………………
3. Le nid de l’écureuil est fait de plumes et de brindilles.

…………………………………………………………………………………………………
4. On ne voit jamais d’écureuils en hiver, ils hibernent dans leur nid.

…………………………………………………………………………………………………
5. Les bébés écureuils sont aveugles à la naissance, comme les bébés
chatons.

…………………………………………………………………………………………………
6. L’écureuil cache sa nourriture en automne.

…………………………………………………………………………………………………
7. L’écureuil ne construit qu’un seul grand nid pour toute sa famille.

…………………………………………………………………………………………………

Correction
1. L’écureuil fabrique son nid au pied des arbres.

FAUX : « Comme de nombreux oiseaux, l ’écureuil construit son nid dans
les arbres. »
2. Le nid de l’écureuil est rond.

VRAI : « Le nid se compose d’un enchevêtrement de brindilles. Il est
rond… »
3. Le nid de l’écureuil est fait de plumes et de brindilles.

FAUX : « Le nid se compose d’un enchevêtrement de brindilles. »
4. On ne voit jamais d’écureuils en hiver, ils hibernent dans leur nid.

FAUX : « On peut apercevoir les écureuils en hiver. »
5. Les bébés écureuils sont aveugles à la naissance, comme les bébés
chatons.

VRAI : « la femelle donne naissance à trois ou quatre petits qui naissent
nus et aveugles. »
6. L’écureuil cache sa nourriture en automne.

VRAI : « … des glands, des noisettes ou des graines qu’ils ont enfouis dans
le sol en automne »
7. L’écureuil ne construit qu’un seul grand nid pour toute sa famille.

FAUX : « …l’écureuil construit plusieurs nids. »

