
PRENOM :  

 
 

Lis ce texte deux fois silencieusement : 

 
 La femelle donne naissance à un petit sans poils, de 3 cm de long, qui ne pèse 

pas plus de deux grammes, sans yeux ni oreilles. A l'aide des griffes de ses pattes 

de derrière, il grimpe seul, instinctivement dans la poche marsupiale où il se fixe 

solidement par la bouche à une tétine. Il ne tète pas ; c'est la mère qui, en agissant 

sur le muscle de la mamelle, fait couler du lait 

dans la bouche du petit. 

 
 Ce n'est qu'au bout de six mois qu'il sort 

pour la première fois la tête de la poche. Deux 

mois plus tard, il quitte la poche maternelle mais 

reste près de sa mère. En cas de danger, il se 

réfugie aussitôt dans la poche. Après un an, le 

kangourou ne retourne que rarement dans la poche 

de sa mère.  

Dans la journée, les kangourous se cachent dans les fourrés et se reposent.  

Ils se mettent à la recherche de leur nourriture à la tombée de la nuit. Ils 

vivent dans les zones d’herbes sèches. Ils se nourrissent d’herbe et de feuilles 

d’arbustes.  

Les jeunes kangourous sont chassés par le chat tigre marsupial et le dingo, qui 

est un chien sauvage. 
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Barre les mauvaises réponses d’un trait : 

 Le petit du kangourou nait 

 Il se fixe solidement par la bouche 

 Il quitte la poche maternelle au bout de 

 Les kangourous se nourrissent de    

à des poils.  à une tétine. 

3 mois. 6 mois. 

avec des poils. sans poils. 

Vrai ou faux ? Entoure la bonne réponse : 

 Le petit nait sans yeux. 

 Il tète sa mère pour se nourrir. 

 Le dingo est un animal complètement fou.  

Vrai Faux 

Vrai Faux 

Vrai Faux 

fleurs.  feuilles. 



PRENOM :  

 

Vrai ou faux ? Entoure la bonne réponse : 

 Le petit nait sans yeux. 

 Il tète sa mère pour se nourrir. 

 Le dingo est un animal complètement fou.  

 

Lis ce texte deux fois silencieusement : 

La femelle donne naissance à un petit sans poils, de 3 cm de long, qui ne pèse 

pas plus de deux grammes, sans yeux ni oreilles. A l'aide des griffes de ses pattes 

de derrière, il grimpe seul, instinctivement dans la poche marsupiale où il se fixe 

solidement par la bouche à une tétine. Il ne tète pas ; c'est la mère qui, en agissant 

sur le muscle de la mamelle, fait couler du lait 

dans la bouche du petit. 

 
 Ce n'est qu'au bout de six mois qu'il sort 

pour la première fois la tête de la poche. Deux 

mois plus tard, il quitte la poche maternelle mais 

reste près de sa mère. En cas de danger, il se 

réfugie aussitôt dans la poche. Après un an, le 

kangourou ne retourne que rarement dans la poche de sa mère.  

Dans la journée, les kangourous se cachent dans les fourrés et se reposent.  

Ils se mettent à la recherche de leur nourriture à la tombée de la nuit. Ils 

vivent dans les zones d’herbes sèches. Ils se nourrissent d’herbe et de feuilles 

d’arbustes.  

Les jeunes kangourous sont chassés par le chat tigre marsupial et le dingo, qui 

est un chien sauvage. 
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Réponds aux questions en faisant des phrases (N’oublie pas la majuscule et le 

point) : 

 Combien mesure le petit à la naissance ? 

 A quoi se fixe-t-il dans la poche de sa mère ? 

 A quel moment recherchent-ils leur nourriture ?   

Vrai Faux 

Vrai Faux 

Vrai Faux 



Pour tout le monde : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponds aux questions par une phrase. 

Comment le petit arrive-t-il à boire le lait de sa mère ? 

 

Que font les kangourous dans les fourrés ? 

 

A ton avis, pourquoi le petit kangourou ne retourne que rarement dans la 

poche de sa mère après un an ? 

Réponds aux questions par une phrase. 

Comment le petit arrive-t-il à boire le lait de sa mère ? 

 

Que font les kangourous dans les fourrés ? 

 

A ton avis, pourquoi le petit kangourou ne retourne que rarement dans la 

poche de sa mère après un an ? 

 


