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1 Les classes de mots
1.
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a) Soulignez les noms dans le texte ci-dessous.

/6

La grande île de Madagascar est riche en lémuriens. Ces primates sont apparus il y
a des millions d’années, bien avant les singes et les humains... Ce sont les animaux
les plus primitifs du monde. Ils sont probablement venus du continent africain sur
des radeaux.

2.

b) Relevez les quatre adjectifs contenus dans le texte.

/4

a) Encadrez les pronoms dans le texte ci-dessous.

/5

Les crocodiles sont des animaux à sang froid. Des études indiquent qu’ils sont
plus proches des oiseaux que des lézards et des serpents. Les crocodiles
Nil ont

une

dentition

particulière.

Leurs

dents

cassées

repoussent

du
très

rapidement.
Les mâles peuvent mesurer jusqu’à six mètres. Les femelles sont plus petites.
Elles pondent de 16 à 80 œufs dans le sable et restent près du site afin de
les protéger des prédateurs. Lorsque les œufs commencent à éclore, les petits
crient très fort pour appeler leur mère. Celle-ci les met alors

délicatement

dans sa gueule et va à une « pouponnière »

et

aquatique.

Mâles

femelles

défendent leurs petits durant les premières semaines de vie.

b) Soulignez les antécédents de chacun des pronoms que vous avez
encadrés.
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Soulignez les déterminants dans le texte ci-dessous.
Il existe plusieurs espèces de lézards, dont beaucoup de caméléons. Ces reptiles ont le
bout des membres en forme de pinces. Leur langue, extensible et collante, leur permet de
happer des proies qui se trouvent parfois à deux fois la longueur de leur corps !

4.

a) Encadrez les verbes dans le texte ci-dessous.

/8

Partout dans le monde où les singes ont fait leur apparition, les lémuriens ont
disparu. Les lémuriens n’existent plus aujourd’hui qu’à Madagascar, alors qu’avant ils
occupaient

des

territoires

un

peu

partout

sur

la

terre.

Malheureusement,

à

Madagascar, ils ont été victimes des chasseurs et de la déforestation. Seront-ils
encore là dans un proche avenir ? Pourrons-nous les admirer encore longtemps ?

5.

b) Relevez les verbes conjugués à un temps composé et donnez leur infinitif.

/3

Soulignez les adverbes dans les phrases ci-dessous.

/4

1. Les yeux des lézards sont globuleux et bougent séparément l’un de l’autre : ces
reptiles ont une vision particulière de 360° !
2. Les caméléons ne changent pas de couleur inutilement dans leur environnement.

6.

/5

Indiquez, entre les parenthèses, si les mots soulignés sont des
prépositions (prép.) ou des conjonctions (conj.).
Le changement de (

) couleur du caméléon n’est pas une tactique de

camouflage utilisée afin de se protéger des prédateurs, mais (
une réaction à (

) la température ou (

)

) à la lumière. Sa couleur

indique aussi son humeur. Ainsi, le caméléon devient sombre quand (

) il

est en colère.
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