
Tu réécris le texte en remplaçant les mots « La marmotte » par « Les marmottes » et tu fais les transformations 
nécessaires. 

La marmotte 

La marmotte est un animal qui vit dans les montagnes. Elle se cache dans les rochers ou 
dans son terrier. La marmotte vit en famille. Comme la souris, la marmotte est un rongeur. 
Elle mange surtout de l’herbe mais elle se nourrit aussi de vers, de sauterelles. Pour manger, 
elle se tient debout sur ses pattes de derrière. Lorsque la température baisse, la marmotte 
prépare un nid au fond de son terrier, avec du foin. Elle bouche l’entrée et s’endort pour tout 
l’hiver. On dit que la marmotte hiberne. 
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