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This is a Level 4 book for children who can read fluently and with confidence (French) Pourquoi les zèbres ont des rayures Un méchant babouin
empêche les autres animaux de venir boire à l'unique point d'eau de la savane en pleine sécheresse
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Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures
Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures ? Il était une fois un zèbre avec son troupeau qui courait dans la savane Notre héros s’appelait P’tit Louis,
c’était le plus rapide de son troupeau On le surnommait Eclair Tous les soirs, les zèbres mettaient leurs pyjamas préférés Ils étaient blancs avec des
rayures noires
Pourquoi lEs zèbres ont-ils dEs rayurEs
Pourquoi lEs zèbres ont-ils dEs rayurEs ? Les zèbres sont effectivement rayés, Steven Les scientifiques se penchent sur ce mystère depuis des années
Entre-temps, ils ont mis à jour plusieurs réponses possibles Traverser la rue en sécurité n’en fait pas partie Mieux vaut pour cela emprunter le
passage pour piétons (passage zébré)
Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures
Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures ? Avant, les hommes vivaient heureux et ils avaient des zèbres tout blancs Parmi les hommes il y avait une
jeune fille africaine et sa mère, elles étaient toutes deux pauvres Le père de la famille était mort Un jour, la mère …
LECTURE • K Comment les zèbres ont reçu leurs rayures
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Comment les zèbres ont reçu leurs rayures • Niveau K 13 14 Les zèbres se sont rendus dans un champ pour brouter Personne ne les a dérangés et ils
n’ont pas eu besoin de travailler Ils se sont plutôt couchés dans l’herbe et ils ont dormi Une fois fini, les ânes ne ressemblaient plus à des ânes
[PDF] Pourquoi les rayures ont-elles des zèbres ? le livre
812440 Pourquoi les rayures ont-elles des zèbres ? Qui ne s'est jamais demandé pourquoi sa voiture n'était pas nettoyée après une forte pluie, a
RECUEIL DE CONTES EXPLICATIFS - ac-orleans-tours.fr
Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures ? Il était une fois, un enfant qui adorait les animaux Un jour, cet enfant qui adorait tant les animaux décida
d'aller faire le portrait du zèbre Ils se regardaient et l'enfant se disait qu'il avait l'air bizarre tout blanc Alors, il alla chercher sa peinture, son tableau
Dis papa, pourquoi les zèbres ne font-ils pas du patin à ...
« Dis Papa, pourquoi les moustiques ne vont pas chez le « Parce qu’ils ont peur des piqûres », répond Papa Dis papa, pourquoi les zèbres ne font-ils
pas
[PDF] Le dico des pourquoi ? le livre
le dico des drogues c’est pourquoi les amphétamines ont du succès tant dans les milieux sportifs, qu’auprès de personnes€ travaillant€ la€ nuit ou
d’étudiants€ en€ période€ d’examens, ainsi€ qu’auprès€ des jeunes dans le cadre des soirées festives durée des effets :
Contes des pourquoi autour du monde - Collège La Tourelle
Pourquoi les hérissons ont-ils des pics ? Il y a bien des années et des années, dans une forêt, Loïc, un petit hérisson s'était fait attaquer par un aigle Il
réussit avec de la chance à s'en sortir … Une fois en sécurité le pauvre hérisson se dit qu'il ne pouvait rien contre
POURQUOI LES CACTUS ONT-ILS DES ÉPINES
Pourquoi les roses ont-elles des épines? Il y a fort longtemps, les roses n'avaient pas d'épines Un jour, Lisa Rose qui faisait partie de la famille Rose,
décida de partir à la recherche de son père qui était parti il y avait bien trop longtemps Alors elle alla faire le tour du monde mais à chaque
Les contes Des origines Classe de CE2 / CM1
Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures ? Il y a fort longtemps, le plus beau troupeau de zèbres blancs galopait dans une prairie du Sud-Est de la
France Mais les zèbres ont dû s'enfuir de leur prairie adorée pour manger En effet, ils n'avaient plus d'herbe sèche et comme il …
Le petit Redortais - mine-de-rien-42.webself.net
comprendre pourquoi le lièvre saute Et ils ont trouvé : parce qu'ils se sont métamorphosés avec les kangourous, c'est pour cela Mathieu Le lièvre se
déplace en sautant parce qu'on lui a mis un trampoline sous les pattes Voilà pourquoi les lièvres sautent en se déplaçant Jules Les lièvres ont peur
des chasseurs, ils sautent pour
Pourquoi les girafes ont-elles un long cou
Pourquoi les girafes ont-elles un long cou ? Le long cou de la girafe lui permet de voir à des kilomètres à la ronde et de repérer ainsi de très loin ses
féroces prédateurs Avec son long cou et ses longues pattes, la girafe dépasse tous les autres animaux qui vivent dans la savane avec elle Elle ne
possède peu de moyens de
L’adaptation des êtres vivants aux milieux de vie
Alors, pourquoi les buffles et les gazelles ne sont-ils pas rayés ? C'est une question d'évolution Les bovidés sont apparus plus tôt que les zèbres Ils ont
eu plus de temps pour développer d’autres défenses face à la mouche tsé-tsé Vrai ou Faux ? Les rayures du zèbre le protègent des attaques des …
Séance 2 CM2 120520 Français séquence 7
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B C’est pourquoi les zèbres ont maintenant ce pelage si particulier C D’abord, au tout début du monde, tous les zèbres étaient jaunes, sans rayures D
Et, à chaque fois, la bagarre laissait des traces sur la peau du zèbre E Mais les zèbres étaient très insolents
Humour et implicite : Lecture en classes de CP de l’album ...
»/« Parce qu’ils ont peur des petits rats de l’Opéra », « pourquoi les loups ne jouent pas à saute-mouton ? »/« Parce qu’on ne joue pas avec la
nourriture ») Les illustrations, qui à chaque double page donnent à voir le contenu des questions et surtout des réponses, renforcent la drôlerie de
celles-ci
lbums inducteurs pour la production d écrits A
Pourquoi les chameau ont-ils une bosse ? Pourquoi les girafes ont-elles un long cou ? Cet album mêlent des réponses empreintes de vérité et d’autres
complètent inventées qui sont parfois très farfelues -Poser une question sur un phénomène particulier chez un animal -Trouver des réponses étranges
et humoristiques
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