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Lis les textes suivants pour cornparer les deux personnages.
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I Souligne :

- les mots qui disent comment est la

- les mots qr-ri disent comment est le

Qui est-il au royallme des animaux ?

5ÿ, ^ç *^* npn
) Entoure :

chachatatutu.

phénix.
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- les mots qui indiqtient où la cl-rachatatutlt a fait son nld.

- les mots qui indiquent où vit le ptiénix.

) Relève [a phrase,qui exptique ce qui inquiète [e phénix:
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M pp.5-6 La chachatatutu est le plus
petit cies oiscaux qui vii"r, ru
Tibet. Le plus petit et 1e moins
joli parce qu'e11e a les plumes
du cou tout ébounffées... [...]

I1 y a de ça bien longtemps,
une chachatatutlr avait fait son
nid dans une touffe d'herbe.
Elle y avait pondu trois ceufs.

Ml p.a [...] sur son arbre, au bord dr-r

1ac, le phénix, c'est-à-dire 1e

plr-rs beau, 1e plus grand, le

f, le Roi des

^
( g.) Lis Le texte su'ivant :\lW

ffi p. r9 - Ne sais-tll pas qr:e 1es phénix ne peuvent avoir qu'Lln cruf p:rr an? Et qr:'un seul

petrt dans lenr vie?

Je commence à me faire vier-rx, moi, et je n'en ai pas encore eu.

§ Indique :

- comment le phénix'a des enfants , ih. q*& ârA
,* .'r.y',uh 1tffi

- ce que clevient le petit du phénix qr:ancl i1 est aduite: ... ...,'i.t",l,..

NOM:

Texte A. La chachatatutu Texte B. Le phénix
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