
Ls phrose : formes offirmotiue et négotiue

Les grands singes ont peur de l'eau !

Les enfants visitent le zoo. Ils rencontrent M. Pierre, le soigneur des singes.

Léa est un peu inquiète... Elle pose une question :

<< Est-ce que les orangs-outans peuvent se sauver ?

- Non ! Les orangs-outans ne peuvent pas se sauver car les parcs sont entourés

d'eau, répond M. Pierre.

- Mais ils savent nager ! s'exclame Léa.

- Non, ils ne savent pas bien nager. ces grands singes n'aiment pas l'eau. Irs

ne veulent pas se mouiller. Quand il pleut, pour se protéger de la pluie, ils se

cachent sous de grandes feuilles d'arbres. Ils s'en servent coflrme d'un parapluie

en attendant la fin de l'averse. Ils ne traversent pas un cours d'eau s'ils n'ont pas

pied ! Pour cela, ils utilisent un bâton pour vérif,er la profondeur.

- Ils ont peur de l'eau, mais ils n'ont pas peur de faire des acrobaties dans les

arbres ! » réplique Max en riant.

O Coche ce qui est vrai.

Les enfants visitent une exposition sur les grands singes.

M. Pierre exerce le métier de soigneur.

Les grands singes savent bien nager.

Les orangs-outans n'aiment pas l'eau.

Les singes se protègent de la pluie avec des parapluies.

Les orangs-outans utilisent un bâton pour évaluer la profondeur de l'eau.

tr
tr
tr
trr
tr



' ê a^tleoou osejqd

ê êArleu.j./t#e aseiLid

sedau

io6euooz]uo^es]ualtst^se6uts alspueJ6slueluasolse'l

'a^!le6gu
asBfl.{d aun }o a^r}euJr#e aselqd aun JauJo} rnod sauenbr}g sat ello) o

'« Spd » ]a «,u » no « spd » ]o « au » slotu
s1t1ad se; e6nor ua arnolue slnd 'santle6eu sase.rqd sêl salnol olxal al suep aq)ral,l) (p

'rned sed ]uo,u se6urs se; ronb ep anbr;dxe rnb anrle6gu
aruio+ el ue^ ua ]a « hPo,l ap lned luo sll » a^rlerüJr#e euro+ e1 aunef ua au6r;rn5 (r

'aJteJluo) e; auudxe rnb

anl1e69u ase:qd el uaA ua lo « i Je6eu lua^es slr srey\J » aseJL{d eJ eunef ue eu6r;rn5 (q

'egl P ]te+ arJêtd .y\

anb asuodgr el uo^ uo }a arJard 'y11 
ç asod e9-1 anb uorlsanb e1 aunef ue eu6r;in5 (e

.eu6rsuor e; anblpul,nb ar slel @ .

amohau æ anyyoru4fr vauuoJ, avn_n1ü o-;,


