LECTURE • K

Des animaux étonnants

Texte de Kathie Lester • Illustrations de Signe Nordin

www.readinga-z.com

Des animaux étonnants
Livre de lecture de Reading A–Z de niveau K • Nombre de mots: 512

www.readinga-z.com

Des animaux étonnants
(Extreme Animals)
Niveau de lecture K
© 2002 ProQuest Information
and Learning Company
Texte de Kathie Lester
Illustrations de Signe Nordin
Traduction française par Louis Pharand
Tous droits réservés.
www.readinga-z.com

www.readinga-z.com

Texte de Kathie Lester
Illustrations de Signe Nordin

Des animaux étonnants

Dans le royaume des animaux il y a beaucoup d’animaux incroyables. Il y en a
de toutes sortes et de toutes tailles. Ils mangent et se déplacent tous de façons
bien différentes. Tu liras dans ce livre des faits extraordinaires et des faits
amusants. Ce livre te présente seulement une partie de ces animaux au delà de
toutes mesures que l’on trouve au travers du monde. Entre autre, tu y trouveras
des faits sur les plus petits, les plus grands, les plus clames et les plus bruyants.
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Un éléphant
pèse autant
que deux
camions
pick-up.
Une baleine bleue est aussi longue que la moitié
d’un terrain de football.

Les plus gros

Une girafe est
aussi grande
qu’une maison
de deux étages.

Les plus bruyants
Les pleurs d'une baleine
peuvent faire autant de bruit
qu'une fusée qui décolle.

On peut entendre
les cris d’un
singe hurleur
sur une
distance
de 16 kilomètres.

Les plus silencieux
La girafe n’a pas
de voix.
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Le colibri-abeille pèse moins
qu’une cuillerée d’eau.
Le chihuahua est un chien
que tu peux mettre dans
ta poche!

Les plus petits

Le tarsier est
un singe aussi
petit qu’une
souris.

Les plus vites
Une autruche peut courir
aussi vite qu’un cheval
de course.

Le plus
lent

Un guépard peut
courir aussi vite
qu’une voiture.

Un faucon pèlerin
plongeant à travers l’air,
va aussi vite d'un avion.

Tu peux faire une sieste
le temps qu’il faut à un
escargot pour ramper
d’un coté à l’autre
de ton soulier.
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Un éphémère ne vit qu’un
seul jour.
Une tortue des Galápagos peut
vivre jusqu’à 150 ans.

La vie la plus courte

La vie la plus longue

Faits amusants sur les animaux marins
La langue d’une baleine à bosse pèse autant qu’une
volkswagen.

Une étoile de
mer peut cracher
son estomac et
en faire pousser
un autre.

Les bébés
hippocampes
vivent dans le corps
de leur père lors de
leur croissance.

Un dipneuste
est un
poisson à
poumons
qui peut
vivre quatre
ans sans
nourriture
ni eau.
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Un crocodile peut retenir son souffle pendant une
heure.
Un serpent ne
ferme jamais ses
yeux.

Si le lézard perd un
morceau
de sa queue,
une autre
poussera pour
remplacer.

Faits amusants sur les reptiles

Un tuatara a trois
yeux.

Faits amusants sur les
mammifères
Une vache a
quatre estomacs.
Un kangourou
peut se mette
en équilibre
sur sa queue
et se battre
avec ses
quatre pattes

Les rayures des
zèbres sont
uniques à chacun.
Un
paresseux
passe
toute sa
vie pendu
à l’envers
dans les
arbres.

Un hippopotame peut courir
plus vite qu’une personne.

Un chameau peut fermer ses
narines pour
empêcher les
sable d’y rentrer.
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Un flétan a les deux yeux sur le même côté
de sa tête.
Le périophtalme
est un poisson
qui peut
grimper à
un arbre.

Une baleine à
bosse mâle chante
pour attirer une
femelle.

Faits amusants sur les oiseaux
Le colibri est le seul oiseau
qui peut voler à reculons.

L’oeil d’une autruche est
plus gros que son
cerveau.

Les plumes
d’un aigle
sont plus
lourdes que
ses os.

Le flamant
est rose
parce qu’il
mange des
crevettes
roses.

Le pingouin est un oiseau
qui nage mais qui ne
peut pas voler.
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L’odorat d’une fourmi
est aussi bien
développé que celui
d’un chien.
Un papillon
goûte avec
ses pattes.

Faits amusants sur les
insectes

Les oreilles d’un grillon
sont sur ses genoux.

