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 DES PHRASES (04) 
 

• Voici différentes phrases dont les mots ont été mélangés. Recopie ces 
phrases dans le bon ordre et ajoute la ponctuation si besoin : 

 

1./ Le tigre 

Le le tigre sauvage du est félin plus grand monde. 
 

Le tigre est le plus grand félin sauvage du monde. 
Il rayée sa de à est fourrure aisément rousse reconnaissable noir. 

 

Il est aisément reconnaissable à sa fourrure rousse rayée de noir. 
Le aujourd’hui pratiquement tigre chassé partout été et a a disparu. 

 

Le tigre a partout été chassé et a aujourd’hui pratiquement disparu. 
Les par 50 adultes mangent de environ  kg viande tigres jour. 

 

Les tigres adultes mangent environ 50 kg de viande par jour. 
Le tanières souvent plusieurs sur tigre son possède territoire. 

 

Le tigre possède souvent plusieurs tanières sur son territoire. 
 

2./ La vache 

un mammifère ruminants. herbivore est La famille de la des vache  
 

La vache est un mammifère herbivore de la famille des ruminants.  
lait. La est pour élevée son et vache sa pour viande 

 

La vache est élevée pour sa viande et pour son lait. 
s’ la taureau femelle et du est ses Elle appellent petits veaux. des  

 

Elle est la femelle du taureau et ses petits s’appellent des veaux. 
à vache Le moyen 900 une kg. adulte varie de 500 d' poids 

 

Le poids moyen d'une vache adulte varie de 500 à 900 kg. 
on La le où différentes. trouve le plus est de France pays races de vaches l' 
 

La France est le pays où l'on trouve le plus de races de vaches différentes. 
 

3./ Le kangourou 

qui marsupial le est un vit Australie kangourou en 
 

Le kangourou est un marsupial qui vit en Australie. 
feuilles le est de herbivore kangourou et herbe et des l’ mange  

 

Le kangourou est herbivore et mange de l’herbe et des feuilles. 
10 arrières mètres ses faire des de permettent pattes de de lui bonds long 

 

Ses pattes arrières lui permettent de faire des bonds de 10 mètres de long. 
s’ le poche possède sur le ventre où petits une abritent les kangourou 

 

Le kangourou possède une poche sur le ventre où s’abritent les petits. 
peuvent mètres haut kangourous à de les bondir grands 3,30 

 

Les grands kangourous peuvent bondir à 3,30 mètres de haut. 
 


