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Pour commander
Plusieurs façons de faire s’offrent à vous !
• Achetez en ligne via notre site Internet : www.passetemps.com
• Dictez-nous votre commande par téléphone : 1 877 687-9963
• Envoyez votre commande par télécopieur : 418 687-3937

Nom :
Texte informatif 1

La pieuvre
Savais- tu que, dans la mer, il existe un animal qui a trois cœurs et huit bras, aussi appelés
des tentacules, chacun pouvant comporter plus de 200 ventouses ? Eh oui ! Le monde
marin accueille ce captivant animal qu’est la pieuvre. Il en existe plusieurs espèces, la plus
commune étant la pieuvre blanche. Parmi elles, certaines peuvent vivre jusqu’à cinq ans
alors que d’autres ne vivent que six mois.
Ce mollusque a un gros appétit, ce qui l’amène à doubler son poids tous les trois mois. Il se
nourrit principalement de crabes, d’escargots, d’écrevisses, de coquillages et de langoustes.
La pieuvre chasse généralement au crépuscule ou au lever du jour en se déplaçant au ras du
fond marin. Lorsqu’elle a repéré sa proie, elle change de couleur, se jette sur elle, l’immobilise,
la déchiquette et l’avale.
En période de reproduction, une fois qu’elle est fécondée, la femelle pond ses œufs dans
un creux rocheux. Ceux-ci sont accrochés à des cordons d’environ 10 centimètres de
long suspendus au plafond de l’abri. La période de ponte dure entre 15 et 30 jours au cours
desquels la pieuvre produit entre 100 000 et 500 000 œufs.
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L’animal protège ses œufs et les nettoie pendant plusieurs
semaines, période pendant laquelle il cesse de se
nourrir. Lorsque les œufs éclosent, la mère meurt.
On estime qu’environ 90 % des œufs pondus
vont éclore.

Nom :
Texte informatif 1

suite

Dans les profondeurs marines, la pieuvre doit savoir se protéger des ennemis. Elle a donc
la capacité de sécréter une sorte d’encre noire créant un nuage qui donne l’impression de
reproduire sa forme. Cette ombre peut persister une dizaine de minutes, ce qui donne assez
de temps à l’animal pour s’enfuir.
Bref, la pieuvre est un animal marin considéré comme très intelligent pour un invertébré. Elle
ne représente pas un danger pour l’homme et pourrait même se montrer amicale avec les
plongeurs. Il y a encore une foule d’informations intéressantes à savoir à propos de la pieuvre.

Autorisation restreinte de reproduction © Les Éditions Passe-Temps

À toi de les découvrir !

Nom :
Questions d’inférence : comprendre au-delà des mots…

La pieuvre
Pour bien comprendre un texte, tu dois parfois lire entre les lignes, c’est-à-dire déduire
l’information qui n’est pas nécessairement écrite.
Afin de vérifier ta compréhension du texte sur la pieuvre, réponds aux questions suivantes.
Attention ! La réponse n’est pas nécessairement écrite dans le texte. Tu dois parfois la déduire
ou te référer à tes propres connaissances.

1- Pourquoi la pieuvre se déplace-t-elle au ras du fond marin lorsqu’elle veut se nourrir
et non à la surface de l’océan ?
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2- À combien de reprises la pieuvre peut-elle avoir des bébés dans sa vie ?
Explique ta réponse.
			
			
		
		
3- Pourquoi la pieuvre meurt-elle lorsque les œufs éclosent ?
			
			
		
		
4- Crois-tu que la pieuvre est une espèce en voie de disparition ?
Explique ta réponse.
			
			
			
		

Nom :
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Les plantes carnivores
Il existe de nombreuses espèces de plantes sur notre planète. Mais savais-tu qu’il en
existe plus de 500 qui ont la capacité d’attirer, de capturer et de digérer des insectes, des
acariens, des petits invertébrés et même parfois des petites grenouilles, des petits lézards et,
exceptionnellement, des petites souris ? On les appelle des plantes carnivores. Comme nous
le savons tous, les plantes n’ont pas la capacité de se déplacer comme le font les animaux.
Comment peuvent-elles alors réussir à capturer leurs proies ? En les piégeant. Il existe deux
types de pièges chez les plantes carnivores : les pièges passifs et les pièges actifs.
Les pièges passifs sont les plus courants. Ils portent ce nom parce que la plante n’a pas
besoin de bouger pour capturer sa proie. Pour attraper leur repas, certaines plantes
carnivores avec des pièges passifs utilisent leurs feuilles recouvertes de petits poils collants
qui dégagent une odeur sucrée. Les insectes, attirés par ce parfum, viennent alors se coller
sur la feuille et ne peuvent plus s’en détacher. D’autres espèces de plantes ont des feuilles
colorées en forme de cône qui dégagent elles aussi un nectar sucré et qui accumulent l’eau
de pluie. Ces feuilles particulières sont appelées des urnes. Les insectes qui s’aventurent à
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l’intérieur du cône ne peuvent plus en ressortir à cause des poils
qui les empêchent de remonter. Ils se noient alors au fond de
l’urne et sont ensuite mangés par la plante.
Les pièges actifs, quant à eux, ont un fonctionnement plus
complexe. Les plantes avec ce type de piège sont capables
de bouger, même si elles restent enracinées au sol. Certaines
ont des feuilles recouvertes de poils gluants qui se referment
lorsqu’un insecte vient se poser sur elles. Il existe même
une espèce de plante, appelée la dionée, qui possède des
mâchoires avec des dents au bout de ses feuilles. Lorsqu’un

Nom :
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insecte se pose sur le bout d’une feuille, la mâchoire se referme et l’insecte est ainsi capturé.
Ce n’est que quelques jours plus tard que la mâchoire s’ouvrira à nouveau. L’insecte aura
alors été digéré. Il est à noter que ce ne sont pas tous les mouvements des plantes à piège
actif qui sont visibles à l’œil nu.
Peu importe le type de piège utilisé par les plantes carnivores, une fois la proie capturée,
elles doivent la digérer, même si elles n’ont pas d’estomac. Elles ont la capacité de sécréter
des enzymes qui leur permettent de digérer leur repas et de le transformer en substances
nutritives. La digestion peut prendre quelques heures, voire quelques jours, selon la grosseur
de l’insecte et le type de plante.
On retrouve ces végétaux un peu partout, notamment au Québec, mais ils sont plus
nombreux dans les régions tropicales. Les plantes carnivores poussent principalement
dans des tourbières, qui sont des sols pauvres en azote. Par contre, elles ont besoin de ce
gaz dans leur alimentation. C’est ce qui explique qu’elles en sont venues à être carnivores :
elles devaient trouver une autre source d’azote pour compenser la pauvreté du sol.
Les insectes qu’elles ingèrent viennent leur apporter ce gaz dont elles ont besoin.
Enfin, ces espèces fascinantes sont malheureusement menacées à cause de la pollution,
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de leur cueillette par des collectionneurs et de la déforestation. Il existe cependant des
entreprises qui cultivent ces plantes afin de les faire connaître et de les préserver sur terre.

Nom :
Stratégie travaillée

Identifier les mots difficiles rencontrés lors de la lecture

Les plantes carnivores
Lorsque tu lis un texte, il est possible que tu rencontres des mots dont tu ne connais pas la
signification. Il est important que tu sois capable de voir ces mots lorsque tu lis et de trouver
leur sens pour t’assurer de bien comprendre le texte.
Plusieurs stratégies existent :
• vérifier si tu reconnais un petit mot dans le grand mot (ex. : « déraciner ») ;
• relire la phrase et t’aider du contexte;
• chercher le mot dans le dictionnaire.
À toi de trouver la stratégie la plus efficace !
Écris dans ce tableau les mots difficiles que tu as rencontrés dans le texte.
Coche la stratégie utilisée pour comprendre le mot et écris une courte définition.

Mot difficile

Stratégie utilisée pour
trouver le sens du mot
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Petit mot dans
le grand mot

Contexte
de la phrase

Recherche dans
le dictionnaire

Courte définition du mot

