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 Animaux de l’Australie (CORRIGÉ) 

Le titre de ce texte est Animaux de l’Australie.  

1. Nomme ces animaux. 

(4.1.1 – Chercher et utiliser l’information)  

 

Réponse : Le kangourou et le koala. 

 

2. Pourquoi dit-on que le kangourou est un marsupial? 

Explique bien ta réponse. 

(4.1.1 – Chercher et utiliser l’information) 

  

Réponse : 

Le petit naît sous forme de larve et grandit dans la poche de sa mère. 

 

 

3. Pourquoi le bébé kangourou et le bébé koala restent-ils dans la poche ventrale de leur mère? 

Explique bien ta réponse. 

(3.1.6 – Inférer) 

 

Réponse : Les réponses peuvent varier. 

Exemple : Le bébé est trop petit pour vivre dehors. Il y grandit pendant quelques mois et y 

est protégé et y est bien au chaud. 

 

 

4. Que veut dire le mot « eucalyptus »? (paragraphe 10) 

(3.1.6 – Inférer) 

 

A. une sorte d’arbres 

B. une sorte de koalas 

C. une sorte d’insectes 

D. une sorte de racines 

Réponse : A 
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5. Compare le koala avec le kangourou.  

Inscris deux ressemblances et deux différences. 

(4.1.3 – Analyser)  

(Diagramme de Venn) 

 

Réponses possibles : 

 

Le kangourou :  

 saute sur leurs pattes de 

derrière 

 Queue : 1,50 m de long 

 Queue sert de balancier 

 Vitesse : 55 km/h 

 saute très haut 

 Différentes couleurs  

 

Le Kangourou et le koala : 

 sont des marsupiaux 

 sont des mammifères 

australiens 

 passent les premiers mois 

de leur existence dans la 

poche de leur mère 

Le koala : 

 ressemble à un ours en 

peluche 

 dort 18 heures/jour 

 mange des feuilles 

d’eucalyptus 

 

 

6. Explique comment les animaux présentés dans ce texte sont différents d’autres animaux que 

tu connais  

Explique bien ta réponse à l’aide de détails du texte et tes propres idées. 

(4.2.2 – Faire des liens) 

  

Réponses : Les réponses varient. 

 

 

7. Explique comment les animaux présentés dans ce texte sont pareils à d’autres animaux que tu 

connais. 

Explique bien ta réponse à l’aide de détails du texte et tes propres idées. 

(4.2.2 – Faire des liens) 

Réponse : Les réponses varient. 
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8. Choisis la meilleure réponse (4.2.6 – Synthétiser)  

L’auteur a écrit ce texte pour : 

 

A. présenter les bébés des kangourous et des koalas. 

B. raconter une histoire sur les kangourous et les koalas. 

C. donner des informations sur deux marsupiaux de l’Australie. 

D. parler des parties du corps de deux marsupiaux de l’Australie. 

Réponse : C 

 

9. D’après toi, comment l’auteur a-t-il choisi les informations sur le kangourou et le koala? 

Explique bien ta réponse. 

(Analyser – À titre d’information car aucun RAS pour ce type de question n’existe dans le 

programme de 3e année) 

 

Les réponses varient : 

 L’élève peut citer une variété de sources d’informations sur lesquelles l’auteur s’était 

basé pour écrire sont texte. 

 L’élève peut aussi mentionner que l’auteur pourrait être expert dans le domaine des 

animaux de l’Australie et qu’il les avait étudiés, peut-être. 

 

 

10. Comment l’auteur a-t-il organisé le texte et les illustrations pour que tu comprennes le texte 

plus facilement? 

Explique bien ta réponse à l’aide d’un exemple du texte. 

(3.1.1 – Analyser) 

  

Réponse : 

L’auteur a inclus des images pour montrer aux lecteurs à quoi ressemblent ces animaux. Il a 

aussi divisé le texte en deux parties distinctes commençant chacune par un sous-titre qui 

porte sur l’animal dont il est question dans les paragraphes qui suivent. 


