
Correction  Exercices : Toto l’ornithorynque    p  27 à  fin

1) Coche la ou les bonnes réponses

Pourquoi la rivière est-elle asséchée ? 

□ il y a un barrage

□ des branches ont été mises en travers

□ c’est la sécheresse car il n’a pas assez plu.

Qui sont les animaux victimes de ce 
piège ?

□ ceux qui descendent la rivière

□ ceux qui veulent traverser

2) Réponds aux questions suivantes

Qui est « LA BÊTE » ?

C’est un énorme crocodile.

Comment Toto et ses amis parviennent-ils à sauver le phalanger ?

Riri fait diversion (il distrait la bête) et Chichi, Wawa et Toto poussent un gros tronc

d'arbre dans l'eau pour faire un radeau. Ils font monter le phalanger dessus.

Comment Toto et ses amis parviennent-ils à tuer la bête ?

Le gros tronc d'arbre sur lequel ils sont, est emporté par le courant et percute 

violemment  la bête. Le barrage cède sous le choc et la rivière est libérée.

3) Cherche la définition des mots suivants dans le dictionnaire

Australie : n.f  État fédéral d'Océanie. Le pays est formé de 6 états. C'est un 

pays désertique peu peuplé en dehors des bordures d'océan. Les aborigènes 

représentent 2 % de la population.    (nom propre )

bête : n.f (vient du latin bestia) tout animal autre que l'homme.

chauve-souris : n.f mammifère volant , le plus souvent insectivore, de l'ordre des 

chiroptères, qui se repose ou hiverne dans des lieux sombres et humides.

4) Fais la liste de   tous   les animaux que Toto rencontre dans cette aventure 

un koala (son ami Wawa) ,  un « perroquet » (un cacatoès) , un wombat,  un 

échidné ,  une chauve-souris  ,  un gecko,   un phalanger  et  un crocodile (la 

bête).

Il rencontre aussi des esprits :  l'esprit du passé,  l'esprit du présent (le grand 

paradisier), l'esprit du futur (un kangourou)


