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Certaines plantes se nourrissent d’insectes, d’araignées ou d’escargots. On
présente, dans les films de science-fiction, ces plantes carnivores comme des
monstres sanguinaires. En fait, elles adoptent ce mode de nourriture parce
qu’elles vivent dans des endroits où le sol est trop pauvre en nourriture.
Il existe dans le monde six cents espèces de plantes carnivores, dont une
vingtaine en France. Elles se répartissent essentiellement dans les marécages,
rochers, vases des étangs ou marais des zones tropicales.
Ces plantes carnivores attirent leurs proies par des couleurs vives et une odeur
agréable. Il faut moins d’une seconde aux mâchoires de la plante pour se
refermer sur l’insecte malchanceux. Ce dernier sera consommé et digéré en cinq
à dix jours selon sa taille.
Mais attention, pas question d’avoir les yeux plus gros que le ventre. Si une
plante carnivore capture une proie trop grosse par rapport à sa taille, comme
une grenouille, elle meurt d’indigestion.

Cocher le ou les titres qui conviennent.

Les mangeurs de grenouille
Pauvres insectes !
Les conseils du jardinier pour nourrir ses plantes
Les plantes carnivores
Une plante vedette d’un film de cinéma
Les grenouilles savent se défendre

Répondre aux questions.

1. Combien y a-t-il d’espèces de plantes carnivores en France?
2. Pourquoi les plantes carnivores adoptent-elles ce mode de nourriture?
3. Où se développent essentiellement les plantes carnivores?
4. Que se passe-t-il si une plante carnivore mange une proie de la taille d’une grenouille?

Inscrire le numéro de ligne qui contient, dans le texte, les informations suivantes.

Grâce à quoi les plantes carnivores attirent-elles leurs proies : ..................
Le nombre d’espèces de plantes carnivores existant dans le monde: ..................
En combien de temps une plante est-elle digérée? ..................
De quoi se nourrissent les plantes carnivores? ..................
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Vrai ou faux.

◗ Les plantes carnivores se nourrissent de petits animaux par goût du sang.
◗ Il existe 600 espèces de plantes carnivores dans le monde.
◗ Les plantes carnivores attirent leurs proies par des couleurs vives.
◗ Une plante digère un animal en quatre ou cinq heures.
◗ Une plante carnivore peut mourir d’indigestion.
◗ Les grenouilles étant peu digestes, elles provoquent des crises de foie chez les plantes carnivores.
◗ Les plantes carnivores sentent mauvais.
◗ On trouve les plantes carnivores dans le désert.
◗ Les plantes carnivores se nourrissent d’escargots.

Quelle phrase signifie la même chose que celle qui est en gras?

Si une plante carnivore capture une proie trop grosse, elle meurt.
• Si une plante carnivore désire une plante trop grosse, elle meurt.
• Si une plante carnivore attrape une proie trop grosse, elle meurt.
• Si une plante se fait attraper par une proie plus grosse qu’elle, elle meurt.

Pas question d’avoir les yeux plus gros que le ventre.
• Il ne faut pas que la plante attrape une plante plus grosse que ce qu’elle ne peut réellement manger.
• Il ne faut pas que la plante attrape une plante plus grosse que son propre ventre.
• Il ne faut pas que la plante attrape une plante plus grosse que ses propres yeux.

Les mâchoires de la plante se referment sur l’insecte malchanceux.
• Les mâchoires de la plante se referment sur l’insecte qui n’est pas bon.
• Les mâchoires de la plante se referment sur l’insecte qui n’a pas de chance.
• Les mâchoires de la plante se referment sur l’insecte qui est mal en point.

Certaines plantes se nourrissent d’insectes.
• Toutes les plantes se nourrissent d’insectes.
• Quelques plantes se nourrissent d’insectes.
• Six cents plantes se nourrissent d’insectes.

Parmi ces deux idées, quelle est celle qui est la plus importante, dans le texte?

1. On montre des plantes carnivores dans des films de science-fiction.
2. Certaines plantes se nourrissent d’insectes et d’escargots.

1. Il existe environ 600 espèces de plantes carnivores dans le monde.
2. Dans les films, on présente les plantes carnivores comme des monstres sanguinaires.

1. L’insecte attrapé par les plantes carnivores est malchanceux.
2. Les plantes carnivores attrapent les insectes en moins d’une seconde et le digèrent en cinq à dix jours.
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Cocher la bonne réponse.

Dans le monde,
il existe une vingtaine d’espèces de plantes carnivores.
il existe six cents espèces de plantes carnivores.
il existe six cents plantes carnivores.

Les plantes sont carnivores parce que 
des cinéastes le leur demandent pour leurs films.
il n’y a pas assez de nourriture dans le sol où elles vivent.
les insectes ont des couleurs vives et une odeur attirante.

Ces plantes 
fuient les sols marécageux.
se trouvent dans les sols marécageux.
se trouvent dans les déserts.

Si une plante carnivore mange une grenouille, elle
meurt parce que la grenouille est un animal venimeux pour ces plantes.
meurt parce que la grenouille lui transperce les yeux et le ventre.
meurt d’indigestion.

Les plantes carnivores mangent essentiellement
des insectes, araignées et escargots.
des insectes, des grenouilles et des escargots.
des insectes, le sang des cinéastes et des grenouilles.

Cocher le résumé qui convient.

Certaines plantes, qui vivent dans des endroits où le sol est trop pauvre, se nourrissent d’insectes, d’araignées ou 
d’escargots. On les appelle des plantes carnivores. Ces plantes vivent essentiellement dans les marécages et les marais.
Elles attirent leurs proies par des couleurs vives et une odeur agréable. Il leur faut ensuite cinq à dix jours pour digérer
leur proie, qui doit cependant être de taille raisonnable, sous peine de mourir d’indigestion.

Une grenouille a été attaquée par six cents plantes carnivores assoiffées de sang. Il a fallu, aux plantes, moins d’une
seconde pour faire mourir d’asphyxie la grenouille, qui a ensuite été digérée en une dizaine de jours. Une vingtaine
des plantes, qui ont attaqué la grenouille étaient françaises, et vivaient dans les marécages.

Certaines plantes, assoiffées de sang, sont des plantes carnivores. Vivant essentiellement dans les marécages,
rochers et marais, elles se nourrissent de six cents espèces d’insectes, dont une vingtaine d’espèces qui vivent en 
France, comme les araignées ou les escargots. Ces plantes attirent leurs proies par des couleurs vives et une odeur
agréable. Elles les digèrent ensuite en cinq à dix jours, selon la taille de la proie. Il leur arrive, néanmoins de mourir
d’indigestion lorsqu’elles capturent une plante trop grosse pour elles.

Certaines plantes qui vivent dans des endroits où le sol est trop pauvre en nourriture adoptent un mode d’alimentation
carnivore. Ces plantes, qui vivent essentiellement dans des régions arides, attirent des proies telles que la grenouille,
l’un de leur mets favori. Si leurs mâchoires se referment en une seconde, il leur faut une dizaine de jours pour digérer
un animal comme la grenouille. Il existe ainsi 600 plantes dans le monde.
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Lexique

1. Trouver, dans le texte, le mot qui signifie:
S’alimenter
Carnassier
Infortuné
Attraper
Victime
Type 
Surtout

2. Compléter avec le bon mot :
Omnivore – carnivore – herbivore – insectivore

Qui se nourrit essentiellement d’insectes : .......................
Qui mange de tout :  .......................
Qui se nourrit essentiellement de chair : .......................
Qui se nourrit essentiellement d’herbe : .......................

3. Quel est le synonyme?

Une odeur agréable 
Une odeur pestilentielle
Une odeur suave
Une odeur nauséabonde

Adopter un mode alimentaire
Rejeter un mode alimentaire
Voter pour un mode alimentaire
Opter pour un mode alimentaire

Le sol est pauvre
Le sol est mendiant
Le sol est sans ressource
Le sol est opulent

Selon sa taille
Malgré sa taille
En fonction de sa taille
A cause de sa taille


