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1- Entoure VRAI ou FAUX. / 6

a-
b-
c-
d-
e-
f-

Une girafe et une gazelle passent dans l’allée du zoo.
Comme l’éléphant, elles ont envie d’être libres.
Elles veulent aller dans un pays plus froid.
La girafe tousse à cause de la pollution.
La girafe traite le marabout de « Gros balourd ».
L’éléphant trouve la vie au zoo plutôt confortable

VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI

FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX

2- Complète les phrases suivantes  par le nom d’un des quatre animaux du texte.
/ 4

Je peux peser 5 tonnes ( = 5 000 kg ), j’ai une trompe et deux grandes oreilles : je suis un ……………………………………………..  . 
J’ai deux cornes, je cours très vite, et je suis de la famille des antilopes : je suis une ……………………………………………………..  .
Je suis le plus grand des animaux du monde, grâce à mon long cou : je suis une ……………………………………………………..  .
J’ai deux pattes et deux ailes, je suis un échassier. Je suis un  ……………………………………………………..  .  

3- Complète le texte suivant avec les mots du cadre ci-dessous . / 10

Afrique  -  cage  -  chaud  -  conseils  -  éléphant  -  enfuient  -  gazelle  -  liberté  -  sauvages  -  soleil 

Pendant qu’ils parlent, l’ ………………………………………………  et le marabout voient passer une girafe et une …………………

……………………………  dans l’allée de zoo . Comme le marabout, elles ont envie de ………………………………………………  . Elles ont  
sorties de leur ……………………………………  on ne sait pas comment . Elle s’ ………………………………………………  vers le sud, là où il  
fait plus ……………………………………  et où il y a plus de …………………………………………  .  Elles veulent probablement retourner en …
……………………………………………  ,  là où vivent en liberté d’autres animaux  ………………………………………………  .  Et le marabout  
aimerait bien partir avec elles, malgré les ………………………………………………  de l’éléphant.

4- Sur ton cahier de Français, réponds aux questions suivantes par une phrase. / 10
  
A- Quels  animaux s’enfuient du zoo ?
B- Où veulent-elles aller ?
C- Que veulent-elles retrouver ?
D- Qui voudraient bien les suivre ?
E- Pourquoi l’éléphant préfère-t-il rester dans sa cage ?
F- Qu’est-ce qui fait tousser la girafe ?

G- Qui la girafe traite-t-elle de « balourd » ?
H- Que signifie le verbe « décaniller » ?

    Parmi les quatre animaux du texte :
I- Quel est l’animal le plus grand ?
J- Quel est l’animal le plus lourd ?

Total : / 30 -     Note :  / 20
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