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Il est presque minuit en cette belle soirée d’octobre. Il fait
très noir. On ne voit rien....sauf les jets lumineux de leurs
lampes de poche. C’est complètement silencieux. On n’entend
rien. Il fait très chaud et humide. Où sont-ils? Que font-ils?
Tout à coup, un bruit aigu se fait entendre dans ce silence.
Est-ce un écureuil? Est-ce un rat? Est-ce une vipère? Est-ce
une tarentule? Non, ce n’est rien de tout ceci.

Dans cette grotte, une chauve-souris se sent menacée par ces
deux visiteurs. Ce mammifère volant n’aime pas se faire
déranger....surtout quand elle allaite ses deux petits. Ses cris
perçants continuent sans arrêt. Que vont-ils faire? Les deux
visiteurs se regardent, hochent la tête et prennent la poudre
d’escampette. Bonne décision de leur part!

La tranquillité
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Suite à la lecture de ce
texte, écris quatre faits

intéressants sur les chauves-
souris.

4

4



Réponds à ces 7 questions.

La tranquillité
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1. Où se trouvent les deux visiteurs?

2. Est-ce que la chauve-souris est un mâle ou une femelle?

3. Que signifie l’expression “prendre la poudre d’escampette”?

4. Nomme trois mammifères dont on parle dans ce texte.

5. En quelle saison sommes-nous dans le texte?

6. Trouve deux adjectifs qui qualifient le cri de la chauve-souris.

7. Que signifie “chauve” dans le mot chauve-souris?
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La chauve-souris est un mammifère volant qui aide
beaucoup l’espèce humaine. Par exemple, elle peut
attraper environ 1 000 moustiques par jour. Elle aide
aussi les fermiers en mangeant les vers nuisibles qui
peuvent détruire leurs récoltes. Finalement, les
scientifiques étudient la salive de certaines espèces de
chauve-souris pour savoir si elle pourrait être utilisée
pour guérir les maladies du coeur.

La chauve-souris fascine aussi les gens car elle est
associée aux contes, histoires et légendes de vampires
qui sont des créatures sanguinaires. Le vampire est une
créature de forme humaine qui peut aussi quelquefois
prendre celle d'une chauve-souris. La chauve-souris que
nous connaissons au Canada ne suce pas le sang. Elle peut
toutefois être atteinte de la rage.

Ce virus peut causer une maladie mortelle pour l’humain. Il y a un
vaccin, mais il doit être donné tout de suite après le contact avec
l’animal pour qu’il soit efficace. Le virus se transmet par contact entre
la salive de la chauve-souris et une plaie ou par une morsure.
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Pour trouver le mot mystère sur la chauve-
souris, tu dois enlever les groupes de quatre

lettres identiques.
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Le mot-caché de 8 lettres est:

Définition de ce mot:


