
 
La marmotte   Niveau : GS – CP 

Préparer la compréhension d’un texte explicatif  

Pense à tout ce que tu sais déjà sur la marmotte.

Puis  écoute  (ou  lis)  les  propositions  suivantes  et  colorie  ta  réponse  dans  le
tableau. 

Affirmations : vrai ou faux ? 
 

1. La marmotte vit à la mer. 

2. La maison de la marmotte s’appelle le terrier. 

3. La marmotte vit seule. 

4. La marmotte mange de l’herbe. 

5. La marmotte mange des œufs d’oiseaux. 

6. La marmotte dort tout l’été. 

7. La marmotte allaite ses petits. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 
 

VRAI
 
 

       

 
FAUX

 
       

 

 Maintenant, écoute (ou lis) le texte qui explique des choses sur la marmotte et vérifie tes 
réponses.

Souligne dans le texte ce qui permet de trouver la réponse juste.

 

 

 



La marmotte 

 

La marmotte est un animal qui vit

dans les montagnes. Elle se 

cache dans les rochers ou dans 

un terrier (trou creusé dans la 

terre par des animaux). La
 

marmotte vit en famille, et même 

parfois en colonie formée de plusieurs familles. 

La marmotte est un rongeur 
Comme les souris, la marmotte est un rongeur (elle ronge sa nourriture). Elle
mange surtout de l’herbe mais elle se nourrit aussi de vers, de sauterelles et
d’œufs  d’oiseaux.  Pour  manger,  elle  se  tient  debout  sur  ses  pattes  de
derrière. 

La marmotte hiberne  

Lorsque la
température 
baisse, la
marmotte
prépare un nid
au fond de son
terrier, avec du
foin. Elle
bouche l’entrée
et s’endort « en
boule » pour

tout l’hiver. 
 

 
La marmotte est un mammifère 
Les petits de la marmotte naissent en mai. La maman allaite ses petits : c’est
un mammifère. 
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