
Savoir-lire 

Pour répondre aux questions, rends-toi sur le site suivant : https://fr.vikidia.org/wiki/Chauve-souris 

 

Quel est le nom du site web sur lequel tu te trouves ? 

______________________________________________________________________________ 

Question 1  

De quoi parle-t-on ? 

_____________________________________________________________________________ 

Question 2  

Quel est le but principal de cette page web ? 
Coche la bonne réponse. 

□  Informer le lecteur sur la chauve-souris. 

□  Amuser le lecteur avec une histoire de chauve-souris. 

□  Convaincre le lecteur de protéger la chauve-souris. 

Question 3  

Réponds. 

 Quelle est la taille d’une chauve-souris ? Elle mesure entre  _________et_________ cm. 

 Quel est le poids d’une chauve-souris ? Elle pèse  entre  ________ et ______ grammes. 

 Cite un prédateur de la chauve-souris. 

_____________________________________________________________________________ 

https://fr.vikidia.org/wiki/Chauve-souris


Question 4  

À quoi sert le sommaire ?  

Réponds. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Question 5  

D’après cette page du site, faut-il protéger les chauves-souris ?  
Entoure. 
 

OUI   -   NON 

 

Cite 2 éléments qui justifient ta réponse. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Question 6  

Trace une croix dans la colonne qui convient. 

 
Vrai Faux 

Toutes les chauves-souris sont insectivores.  
  

L’hibernation dure de 3 à 5 mois. 
  

La chauve-souris peut avoir jusqu’à plusieurs milliers de petits par an. 
  

La chauve-souris est un mammifère. 
  

Question 7  

D’après Vikidia, quelle est la définition de « régime alimentaire » ?  



Complète la phrase. 

Le régime alimentaire d’un être vivant, c’est ce  ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Question 8  

Voici un extrait. 

« Il y a entre 1000 et 1200 espèces de chauves-souris, dont la moitié serait en voie d’extinction. » 

Coche la réponse qui convient d’après cet extrait. 

Combien d’espèces de chauves-souris sont menacées de disparaître ?  

□ Environ 200 

□ Environ 550 

□ Environ 1100 

□ Environ 900 

Question 9  

Voici un extrait. 

« Il y a entre 1000 et 1200 espèces de chauves-souris, dont la moitié serait en voie d’extinction. » 

 

Quel mot de l’extrait prouve que ce qui est écrit n’est pas certain ?  

Entoure-le dans l’extrait. 

 


