
Aujourd’hui, je te propose un documentaire sur l’étoile de mer.  

Lis le document pour pouvoir répondre ensuite aux questions par une 

phrase. 

 

Pourquoi appelle-t-on cet animal une étoile de mer ? 

Car son corps a la forme d’une étoile. 

  

Quel côté de l’étoile de mer est représenté sur la photo ? 

La photo représente son dos. 

  

Où se trouvent ses yeux ? 

Ses mini yeux se situent au bout de chaque bras. 

  

A quoi servent les petites pointes sur son dos ? 

Elles servent à se protéger contre ceux qui voudraient la manger. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

Où se situe la bouche de l’étoile de mer ?  

La bouche se situe au centre de l’étoile de mer. 

A quoi servent les pieds de l’étoile de mer ? 

Ils servent à se coller partout. 

Que se passe-t-il lorsqu’une étoile de mer se fait couper un bras ? 

Lorsqu’elle se coupe un bras, il repousse. 

Qui a illustré ce documentaire ? 

Rémi Saillard est l’illustrateur. 

Dans quel magazine peux-tu lire ce documentaire ?  

On trouve ce documentaire dans « Youpi ». 

______________________________________________________ 



1-Dans les phrases suivantes, souligne le verbe en rouge puis 

mets le à l’infinitif (tu peux transformer la phrase en phrase négative 

pour trouver le verbe, tu peux dire « il faut » pour trouver l’infinitif) 

L’étoile de mer mange des coquillages.  manger 

Les pieds bougent dans tous les sens. bouger 

Les oursins sont des cousins de l’étoile de mer. être 

Le mini œil détecte la lumière. détecter 

Elle se pose sur son ventre. Se poser 

2- Conjugue le verbe « coller » dans les phrases suivantes 

Tu colles un timbre. 

Nous collons une vignette. 

Elle colle son étiquette. 

Ils collent des affiches. 

Je colle ma feuille. 

Vous collez  une publicité. 

 

3- L’étoile de mer mange des moules, c’est ce qu’elle préfère. 

Construis une phrase sur ce modèle en parlant de toi. Fais un 

petit dessin pour illustrer ta phrase  


