PRÉNOM

Diversité
et interactions

DATE

à partir de textes courts, repérer et expliquer la stratégie
de différents animaux pour passer l’hiver

COMMENT PASSENT-ILS L’HIVER ?
Lis ces trois textes et souligne les indices qui indiquent comment le coucou,
la marmotte et le sanglier passent l’hiver.
LA MARMOTTE
En été, la marmotte passe son
temps à manger et grossit
beaucoup pour faire des réserves de graisse. À l’arrivée
des premiers froids, elle s’installe au fond de son terrier.
Elle hiberne tout l’hiver, bien
au chaud, sans manger. Elle
résiste et reste en vie grâce à
ses réserves de graisse.
La marmotte se réveille
au printemps toute maigre et
affamée.

LE SANGLIER
En hiver, le pelage du sanglier
est plus épais : ses poils ont
poussé de 10 cm et comportent une bourre épaisse
qui le protège bien du froid.
La nourriture est difficile à
trouver mais son odorat développé lui permet de trouver à
manger même sous la neige.
Le sanglier a également grossi
pendant l’été pour avoir des
réserves de graisse et résister
en hiver quand
il ne trouve rien.

LE COUCOU
Le coucou est un oiseau
migrateur. En hiver, il part
se mettre au chaud dans les
pays d’Afrique, traversant
pour cela la Méditerranée et
le Sahara. Les insectes périssent en hiver et c’est seulement dans un pays chaud
que le coucou, principalement
insectivore, peut trouver sa
nourriture.

Réponds aux questions :
Quel animal est migrateur ? ........................................................................................................................
Cite un autre animal migrateur que tu connais. .......................................................................................
Quel animal hiberne ? ...........................................................................................................................................
Cite un autre animal que tu connais qui hiberne. ....................................................................................
Quel animal reste actif et ne quitte pas son territoire ? ......................................................................
Cite un autre animal que tu connais qui reste actif et ne quitte pas son territoire.
.......................................................................................
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En été, la marmotte passe son
temps à manger et grossit
beaucoup pour faire des réserves de graisse. À l’arrivée
des premiers froids, elle s’installe au fond de son terrier.
Elle hiberne tout l’hiver, bien
au chaud, sans manger. Elle
résiste et reste en vie grâce à
ses réserves de graisse.
La marmotte se réveille
au printemps toute maigre et
affamée.

LE SANGLIER
En hiver, le pelage du sanglier
est plus épais : ses poils ont
poussé de 10 cm et comportent une bourre épaisse
qui le protège bien du froid.
La nourriture est difficile à
trouver mais son odorat développé lui permet de trouver à
manger même sous la neige.
Le sanglier a également grossi
pendant l’été pour avoir des
réserves de graisse et résister
en hiver quand
il ne trouve rien.

LE COUCOU
Le coucou est un oiseau
migrateur. En hiver, il part
se mettre au chaud dans les
pays d’Afrique, traversant
pour cela la Méditerranée et
le Sahara. Les insectes périssent en hiver et c’est seulement dans un pays chaud
que le coucou, principalement
insectivore, peut trouver sa
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Réponds aux questions :

Le coucou

Quel animal est migrateur ? ........................................................................................................................

L’hirondelle

Cite un autre animal migrateur que tu connais. .......................................................................................

La marmotte

Quel animal hiberne ? ...........................................................................................................................................

L’ours

Cite un autre animal que tu connais qui hiberne. ....................................................................................

Le sanglier

Quel animal reste actif et ne quitte pas son territoire ? ......................................................................
Cite un autre animal que tu connais qui reste actif et ne quitte pas son territoire.

Le renard

.......................................................................................

