
CM1- Explicatif n°1 

 

9. D’après le document, si j’écoute les cigales et les punaises d’eau où vais-je entendre le plus de bruit ? 

  

33 � Dans le nord-ouest au bord d’un étang.  

34 � Dans le sud-est près d’un étang.  

35 � Dans le nord-est au milieu d’un champ.  

36 � Dans le sud-ouest dans une forêt.  

 

 

10. la cigale se régale     37 � en chantant avec des criquets.  

       38 � en dévorant des moineaux. 

       39 � en aspirant de la sève. 

       40 � en butinant des fleurs.  

 

 

11. Le vent perturbe le chant des cigales, cela veut dire : 

     

       41 � qu’il empêche les cigales de chanter.  

       42 � qu’il accompagne le chant des cigales.  

       43 � qu’il gêne le chant des cigales.  

       44 � qu’il améliore le chant des cigales.  

 

 

12. On peut reconnaitre l’espèce d’une cigale,    

45 � en l’observant au microscope.  

       46 � en écoutant son chant.  

       47 � en la regardant voler.  

       48 � en mesurant sa taille.  

 

 

13. L’erreur est de croire que   49 � le criquet chante comme la cigale.  

       50 � la cigale est une sorte de criquet.  

       51 � le criquet stridule comme la cigale.  

       52 � la cigale chante alors que le criquet est muet.  

 

 

14. On peut entendre le chant des cigales     

53 � 24 h sur 24.     

 54 � toute la journée. 

55 � toute la nuit  

       56 � si l’on est attentif  

 

15. Le vent perturbe le chant des cigales en entraînant un ralentissement des mouvements des cymbales. 

 

57 � Le vent perturbe le chant des cigales puis entraine un ralentissement des mouvements des cymbales.  

58 � Le vent perturbe le chant des cigales parce qu’il entraine un ralentissement des mouvements des cymbales.  

59 � Le vent perturbe le chant des cigales mais entraine un ralentissement des mouvements des cymbales  

60 � Le vent perturbe le chant des cigales ou entraine un ralentissement des mouvements des cymbales.  

 

 

16. Le mâle chante 

61 � tant que la température est supérieure à 25 °C.  

62 � à partir du moment où la température est supérieure à 23 °C.  

63 � quelle que soit la température.  

64 � même si la température descend en dessous de 23 degrés.  

 

 


