Prénom

Classe

Date

Lecture/ littérature.

Tri de textes
1. Lis les textes suivants puis range-les dans la colonne qui convient en écrivant leur numéro.

Texte 1

Texte 2

La Cigale ayant chanté
Tout l’été
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau
[…]

Fourmi [furmi] n.f. :
Petit insecte vivant en
société organisée dans
des fourmillières.

Texte 5
Le renard est un
animal principalement
carnivore. La nuit, il
chasse de petits
animaux, comme le
lapin ou le mulot. Mais
il se nourrit aussi de
baies sauvages,
comme les mûres ou
les myrtilles.
Très rusé, il s’introduit
parfois dans les
poulaillers pour chiper
quelques poules !

Texte 4
Cigale [sigal] n.f. :
Insecte à quatre ailes
membraneuses, se
nourrissant de sève, et dont
le mâle fait entendre un bruit
strident.

Texte 7
Prenez un corbeau et un renard.
Dessinez un grand arbre.
Trouvez un fromage.
Rassemblez le tout sur une scène.
Et vous aurez une célèbre fable
de La Fontaine.

Textes qui racontent.

Textes qui expliquent.

Texte 3
Ingrédients :
- Un agneau bien tendre,
- Des herbes de Provence.
Recette :
Mélangez les herbes de
Provence et parsemez- les sur
l’agneau. Faites cuire une
heure et servez-le à un loup
affamé.

Texte 6
C’était l’hiver ; les fourmis
faisaient sécher leur blé qui
avait été mouillé par la pluie.
La cigale qui avait faim leur
demanda de la nourriture. Les
fourmis lui dirent : « Pourquoi
n’as-tu pas amassé en été de
quoi manger ? ». La cigale
répondit : « Je n’en avais pas
le temps ; je chantais
mélodieusement. »

Textes qui définissent.

2. Indique dans quel ouvrage tu pourrais trouver chaque texte : dictionnaire, livre documentaire, recueil de

fables, livre de recettes, livre d’histoires.
Texte 1 :
Texte 2 :
Texte 3 :
Texte 4 :

Texte 5 :
Texte 6 :
Texte 7 :

