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Cœur
Au

duLire
Comme un poisson 
dans l’eau…

Séquence 9

Texte 1 Texte 2 
1 Le courageux mâle en réalise 

une dizaine. 
A Le troglodyte mignon construit 

un nid sphérique
2 sur un support stable. B Elle l’aménage. 

3 Le troglodyte mignon n’hésite pas à 
installer un nid en forme de boule 

C avec des trésors puisés dans son 
environnement : plumes, brindilles, 
etc.

4 C’est madame qui choisit 
son préféré 

D La femelle élit son domicile 

5 sur son territoire E sur une base solide 

6 avec des plumes, des brindilles et 
tout ce qu’elle trouve à son goût.

F Monsieur troglodyte bâtit jusqu’à 
dix nids.

7 Elle achève le confort intérieur. G dans la zone où il vit
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Cœur
Au

duLire
Comme un poisson 
dans l’eau…

Séquence 9

Texte 1 Texte 2 
1 La pie bavarde construit 

son nid de forme ronde 
avec des fines branches.

A Elle choisit les sommets 
des arbres.

2 Elle le place assez haut. B Elle ajoute un chapeau.

3 à la fourche de plusieurs branches C des branchettes

4 des fines branches D La pie bavarde assemble 
une  grosse boule de branchettes.

5 Le nid comporte un dôme. E au creux d’un croisement  
de branches
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Cœur
Au

duLire
Comme un poisson 
dans l’eau…

Séquence 9

Texte 1 Texte 2 
1 Il est tellement solide. A des petites boules

2 Le nid de l’hirondelle 
des fenêtres est constitué 
de boulettes de boue soudées avec 
de la salive et de la paille.

B L’hirondelle des fenêtres mâche 
de la boue pour en faire de petites 
boules qu’elle colle les unes aux 
autres avec des brins de paille.

3 Il sert plusieurs fois. C Grâce à sa solidité

4 des boulettes D Ses points d’ancrage

5 Elle accroche son nid. E Elle peut le réutiliser d’années 
en années



Cœur
Au

duLire
Comme un poisson 
dans l’eau…

Séquence 9

Consigne 8  page 15

Texte 1 Texte 2 
1 un lieu clos dont les victimes ne 

pourront pas s’échapper
A un élément malfaisant, dangereux

2 Cette expression désigne l’action 
d’introduire quelqu’un dans un lieu 
ou un poste.

B une infection 

3 un tueur de mouton C où il peut se montrer dangereux

4 où il peut être nuisible D dans un endroit où il sera impossible 
de se défendre contre lui

5 Un prédateur redoutable E Signification : Introduire quelqu’un 
dans un lieu
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Texte 1 : 
Tomber dans la gueule du loup

Texte 2 : 
Tomber dans la gueule du loup

1 Le loup a toujours été considéré 
comme une bête dangereuse à 
combattre.

A Cette expression signifie tomber 
dans un piège ou s’exposer soi-
même au danger.

2 Selon les légendes B due à ses crocs pointus

3 un acte imprudent C La dangerosité du loup

4 de tout temps D dans les contes

5 à ses crocs E Depuis toujours
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Texte 1 : Avoir une faim de loup Texte 2 : Avoir une faim de loup
1 une croyance populaire A une faim dévorante

2 Signification: Avoir très faim au point 
de manger ce qui tombe 
sous la main.

B une autre formule

3 depuis le 17ème siècle C Dans la croyance populaire

4 dévorer ses proies D Signification : avoir très faim.

5 manger avidement E Au 17ème siècle déjà

6 existait déjà l’expression F est pris d’une faim très vive

7 une nouvelle formulation G on disait
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Texte 1 : Crier au loup Texte 2 : Crier au loup
1 Personne du village ne se dérangea. A Jusqu’au jour où 

2 L’expression prend place dans un 
contexte particulier

B Il voulut en avertir les villageois.

3 Un jour C Cette expression a pour origine 
particulière

4 le jeune garnement D un véritable loup se présenta

5 le loup était bien là E Le petit garçon fut dévoré.

6 Le petit farceur fut avalé 
d’un seul coup.

F Aucun habitant ne réagit.

7 le jeune garnement se mit à crier G du petit garçon


