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Dès le matin, Mina cherche sa nourriture.
Elle mange de la salade, du céleri, des carottes et des radis. Elle n’arrête
pas de manger toute la journée.
Quand elle a peur, elle cache sa tête et ses pattes dans sa carapace.
La femelle pond ses œufs dans un trou, puis elle les recouvre avec de la
terre. Les bébés tortues sortent des œufs après trois ou quatre mois.
Réponds aux questions
Retrouver les éléments explicites ou implicites d’une histoire
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1- Quand Mina mange-t-elle ?
 Elle mange ………………………………………………….

2-Où Mina se cache-t-elle quand elle a peur ?
 Elle se cache …………………………………….…………..
3- Avec quoi, Mina cache-t-elle ses oeufs ?
 Elle cache ses oeufs avec …………….……………………
4- Qui est Mina ?
 Mina est ……………………………………………
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