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collectif
Consigne : lire le texte et le comprendre.

Le chimpanzé

lecture

Le chimpanzé est-il intelligent ? Sans aucun doute ! Le chimpanzé est un as de
la débrouille. Il trouve une solution à tout problème. Il adore le fruit du
kapokier, or le tronc de cet arbre a des épines. Mais ce n’est pas un problème.
Le primate fabrique des sortes de tongs avec des brindilles pour protéger ses
pieds. Le chimpanzé utilise de nombreux outils. Il aime les fourmis rouges, alors
il invente un système avec une brindille pour se régaler sans se faire piquer par
les insectes. Quand il veut manger une noix, ce singe cherche l’outil idéal
pour briser la coque. S’il franchit un ruisseau sur un tronc, il prend un bâton
comme perche d’équilibre et ainsi il peut passer sans risquer de tomber. Il fait
un coussin avec des feuillages pour poser ses fesses sur un sol mouillé. Le
chimpanzé est un grand bavard. Il utilise des mimiques, des sourires, des
grimaces, des gestes et des cris sonores pour communiquer.
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Consigne : transposer avec « les chimpanzés ».

collectif

conjugaison

Le chimpanzé est-il intelligent ? Sans aucun doute ! Le chimpanzé est un as de la
débrouille. Il trouve une solution à tout problème. Il adore le fruit du kapokier, or le
tronc de cet arbre a des épines. Mais ce n’est pas un problème. Le primate fabrique
des sortes de tongs avec des brindilles pour protéger ses pieds. Le chimpanzé utilise
de nombreux outils. Il aime les fourmis rouges, alors il invente un système avec une

conjugaison

brindille pour se régaler sans se faire piquer par les insectes. Quand il veut manger une
noix, ce singe cherche l’outil idéal pour briser la coque. S’il franchit un ruisseau sur un
tronc, il prend un bâton comme perche d’équilibre et ainsi il peut passer sans risquer
de tomber. Il fait un coussin avec des feuillages pour poser ses fesses sur un sol mouillé.
Le chimpanzé est un grand bavard. Il utilise des mimiques, des sourires, des grimaces,
des gestes et des cris sonores pour communiquer.
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Fichier : exercice n°1 p. 7

individuel
conjugaison

Conjugaison
Transpose avec les chimpanzés.
Le chimpanzé est omnivore. Il mange des fruits, des insectes mais
il se régale avec de la chair fraiche. Il raffole d’un petit singe très
agile : le colobe.★ Le chimpanzé utilise des plantes médicinales et
★★
se soigne avec des cataplasmes.

7

collectif
Consigne : trouve le verbe et donne son infinitif. Trouve le sujet.

grammaire

Le tronc de cet arbre a des épines.
Pour franchir un ruisseau, le primate choisit un bâton pour l’aider.

Nous trouvons le chimpanzée très intelligent.

Consigne : constitue une phrase.
attrapent

avec des brindilles
dans la forêt

des fourmis
les singes
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individuel

Fichier : exercice n°2 p. 7

grammaire
Grammaire
Analyse les fonctions (verbe et sujet).
Dans la savane, les lionnes chassent.
Est-ce que tu aimerais voyager en Afrique ?
Lors d’un safari, nous admirerons des animaux sauvages.
Soudain, le scorpion injecte son venin mortel.

