S'il te plaît, Papy, raconte-moi des histoires d'animaux !
(chapitre

7)

[...] Je sais pertinemment que certains animaux font peur et
que leur vue horrifie le non-initié. Pourtant beaucoup sont
nécessaires et font partie de la biodiversité. Tous à leur
niveau, ils participent à la chaîne alimentaire. Mon p'tit
trésor l'apprendra plus tard. Avec une histoire, je le prépare :
Petites pattes, grandes dents et longues queues
Lorsque les jours grandissaient, après avoir terminé mes
devoirs, je déambulais dans la ferme. Un soir, alors que je
longeais la réserve à graines, j'ai entendu de petits cris. Je
me suis approché et j'ai vu une souris qui ne parvenait pas
à sortir d'un bac en fer. Recouverte d'un pelage gris-brun et
avec ses fines pattes, elle essayait de grimper contre le
métal. Elle n'y parvenait pas. Elle ne s'intéressait plus aux
grains de blé qu'elle était venue manger. Je me suis
précipité à l'étable pour attraper un chat. Lorsqu'ils m'ont vu
arriver, ils ont détalé. Puisque Matou était parti depuis
plusieurs semaines, j'ai appelé ses collègues :
- Minous, minous ! Minettes ! Venez vers moi ! J'ai une
surprise pour vous… [...]
Dominique Mausservey

S'il te plait papy , raconte moi des histoires d'animaux !
Chapitre 7
1) Tous les animaux participent à la chaîne alimentaire ...

Faux

Vrai

2) Quand les jours grandissent Dominique déambule dans la ferme
avant de faire ses devoirs ...

Vrai

3) Un soir Dominique voit une souris dans un seau en plastique ...
4) La souris est venue manger de la farine …
5) La souris est blanche ...

Vrai

Vrai

Vrai

Faux
Faux

Faux

Faux

6) Quand Dominique arrive dans l'étable les chats se frottent
contre ses jambes ...
7) Dominique a entendu du bruit dans la réserve à graines ...

Vrai

Vrai

Faux

Faux

