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Nom et prénom :  Date : 

 

C Écris les adjectifs en gras au pluriel. 
L’ours blanc 

 

L’ours blanc est le plus  grand carnivore de la planète. Cet animal courageux et solitaire 
ne vit que dans la région polaire de l’hémisphère nord. Il peut vivre dans un  
climat hivernal et donc glacial grâce aux longs poils de sa fourrure qui mesurent dix à 
quinze centimètres de long et à une épaisse couche de graisse qui le protège du grand 
froid polaire. 
 

Les ours ……….. 
 

Les ours ……………. sont les plus …………….. carnivores de la planète. Ces animaux 
……………………... et …………………….. ne vivent que dans les régions …………… 
de l’hémisphère nord. Ils peuvent vivre dans ces climats …………………….. et donc  
…………………….. grâce aux longs poils de leur fourrure qui mesurent dix à quinze  
centimètres de long et à une épaisse couche de graisse qui les protège des ………………
froids …………………….. . 
 
 

Le jeune rhinocéros 
 

Le jeune rhinocéros encore peureux ne s’éloigne jamais de sa mère ou des autres  
femelles du groupe local, car il craint la hyène féroce et carnivore. Une heure après sa 
naissance, le beau petit rhinocéros déjà épais se tient rapidement sur ses pattes.  
                 

Le comportement du rhinocéros est étrange : quand un ennemi agressif approche, il  
s’énerve vite et frappe le sol du pied pour lui faire peur. Sa colère est aussi dangereuse 
pour l’homme franc mais inconscient qui s’aventure trop près du robuste animal  
herbivore. 
 

Les …………... rhinocéros 
 

Les ……………... rhinocéros encore ……………….. ne s’éloignent jamais de leur mère 
ou des autres femelles des groupes ………………., car ils craignent les hyènes 
……………….. et ……………………. . Une heure après leur naissance, les ...…………..  
……………... rhinocéros déjà ………………. se tiennent rapidement sur leurs pattes.  
                 

Le comportement des rhinocéros est étrange : quand des ennemis ……………………... 
approchent, ils s’énervent vite et frappent le sol du pied pour leur faire peur. Leur colère 
est aussi dangereuse pour les hommes ……………... mais ………………….……... qui  
s’aventurent trop près des …………………. animaux …………………….. .. 
 


