Prénom :………………….

Le chameau et le dromadaire
Questionnaire d’évaluation
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Questions :

a

Quelle est la différence entre le chameau et le dromadaire ?
……………………………………………………………………………………………………………

b

Quel est le lieu de vie du dromadaire ?
…………………………………………………………………………………………………………..

c

À quoi lui sert sa bosse ?
……………………………………………………………………………………………………………
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Cochez les phrases justes :

Les bédouins l’utilisaient pour transporter leurs bagages.

Les bédouins l’utilisaient pour tirer l’eau des puits.

Dans une région vivait une nomade toute fine que
personne ne connaissait.

Dans une région, vivait une nomade avec des grosses
fesses et une grosse poitrine, et qui allait tout changer.

Puisque la nomade avait deux grosses fesses et une
grosse poitrine, elle évitait de monter sur son
dromadaire.

Puisque la nomade avait deux grosses fesses et une
grosse poitrine, elle ne pouvait marcher longtemps, alors
elle montait sur son dromadaire.

Fière de son ouvrage, la nomade acheta d’autres
dromadaires, et leur fit à tous, deux bosses sur le dos.

Mécontente de ce qui arrivait à son dromadaire, elle
décida de le vendre.

Le chameau et le dromadaire étaient contents de se voir.

Le chameau se moquait de la bosse du dromadaire.
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Complétez les phrases suivantes :
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a

Les deux animaux rentrèrent dans une………………………………………………………….....

b

Chaque fois qu’elle effectuait un voyage,……………………………………………………......

c

Sa bosse, comme………………………………………………….lui était……………………………..
Il y mettait…………………………………………………………………………………………………….
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a

Recopiez :

Recopiez ce que faisaient autrefois, les bédouins avec le dromadaire (3ème
paragraphe)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b

c

Recopiez comment devenait le dromadaire, chaque fois la grosse nomade
effectuait un voyage avec (5ème paragraphe)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….........................................................
Recopiez ce que dit le dromadaire au chameau (7ème paragraphe)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..........................................................
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Racontez la fin.

Imaginez un dialogue entre la nomade, le bédouin, le chameau et le dromadaire.
La nomade entendit la querelle de ces deux animaux, elle les arrêta, et dit :
La nomade : …………………………………………………………………………………………………

................................................................................................................................
Le chameau :………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………….
Le bédouin :…………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................
Le dromadaire :…………………………………………………………………………………………….
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