Lectures supplémentaires
Fiche 4-16

Nom :

Lis le texte. Tu découvriras l’oison des neiges.

Brindille, l’oison des neiges
Je suis Brindille, un oison. Je suis le bébé de l’oie des neiges.
J’ai un jour. Je peux déjà marcher, nager et me nourrir !
Je vis en Arctique de mai à septembre. J’habite avec
des milliers d’autres oisons et oies. Quand l’automne arrive,
je déménage avec ma bande. Nous allons vers des régions
plus chaudes. Dès le retour du mois de mai, nous reprenons
notre envolée. Nous revenons chez nous, en Arctique.
Mes plumes sont grisâtres. Je serai tout blanc à l’âge adulte.
Mon bec et mes pattes sont roses.
Je mange seulement des plantes et des racines.
Pour me nourrir, je fouille la terre sur le bord de l’eau.
Je suis très gourmand.
Pour communiquer, j’ai un cri qui
ressemble à un aboiement de chien :
« Wouk ! wouk ! wouk ! » Je suis très
bruyant ! En avril, tu peux entendre
ma bande d’oies des neiges à Baie‑
du-Febvre, au Québec. Nous sommes
alors 500 000… Imagine le bruit !
Voilà mon portrait. M’as-tu déjà vu ?
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1 Que veut dire le mot « oison » ?

Trace un X devant la bonne réponse.
a)

le bébé de l’ours

b)

le bébé de l’oie

c)

le bébé du loup

2 Brindille fait trois actions à son premier jour de vie.

Écris ces trois actions.
    
3 Où vit Brindille de mai à septembre ?

Trace un X devant la bonne réponse.
a)

en Arctique

b)

c)

en forêt

dans le ciel

4 Entoure la phrase qui dit que Brindille ne vit pas seul.

a) J’habite avec des milliers d’autres oisons et oies.
b) Je suis herbivore.
c) Je vis en Arctique.
5 Quelle sera la couleur des plumes de Brindille

quand il sera adulte ? Écris la couleur.
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6 Le mot « herbivore » veut dire « se nourrir uniquement de plantes ».

Écris la phrase du texte qui dit que Brindille est herbivore.

7 Écris le mot du texte qui veut dire « qui fait beaucoup de bruit ».

8 Quand les oies des neiges sont-elles au Québec ?

Trace un X dans la bonne case.
a)

b)

avril

c)

janvier

décembre

9 Écris la phrase du texte qui se termine par un point d’interrogation.

10 À quel endroit peux-tu observer des milliers d’oies des neiges ?

11 Qu’as-tu appris de nouveau sur l’oie des neiges ?
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