
Lecture
Objectif : Relever des coquilles

1 – Dans le texte que tu vas lire, il y a 10 coquilles. Pourrais-tu les retrouver ?
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Rappels : 1. Les imprimeurs appellent "coquille" une erreur de typographie : oubli, inversion 
ou substitution de lettres.

Exemple : Au lieu de « une soupe de poisson », tu peux trouver « une soupe 
de poison » : c'est une « coquille ».

Les tortues marines de Guyane (Document « Ouest-France »)

Tous les deux ou trois ans, les tortues retournent sur leur dieu de naissance. 

Pendant la nuit, la femelle se hisse péniblement sur le sable.

Parvenue en haut de la plage, elle creuse le sable avec ses dattes arrière puis place 

ses boeufs au bond d'un trou profond de 70 cm.

La première nuit, la jumelle dépose 50 à 120 oeufs en 15 à 20 minutes puis 

retourne à la mer.

Elle revient les nuits servantes et pond au total plus de 900 oeufs.

Elle recoudre chacune de ses pontes avec du cable chaud.

Les oeufs abandonnés se développent seuls jusqu'à l'éclosion.

Pourtant, à reine 4 % des oeufs tondus sur la plage des Hattes en Guyane 

donneront naissance à une petite tortue.

Lignes Coquilles Corrections
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Corrigé
1 – Dans le texte que tu vas lire, il y a 10 coquilles. Pourrais-tu les retrouver ?
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Les tortues marines de Guyane (Document « Ouest-France »)

Tous les deux ou trois ans, les tortues retournent sur leur lieu de naissance. 
Pendant la nuit, la femelle se hisse péniblement sur le sable.

Parvenue en haut de la plage, elle creuse le sable avec ses pattes arrière puis place 

ses oeufs au fond d'un trou profond de 70 cm.

La première nuit, la femelle dépose 50 à 120 oeufs en 15 à 20 minutes puis 

retourne à la mer.

Elle revient les nuits suivantes et pond au total plus de 900 oeufs.

Elle recouvre chacune de ses pontes avec du sable chaud. 

Les oeufs abandonnés se développent seuls jusqu'à l'éclosion.

Pourtant, à peine 4 % des oeufs pondus sur la plage des Hattes en Guyane 

donneront naissance à une petite tortue.

Lignes Coquilles Corrections

1 dieu lieu
2

3 dattes pattes

4 boeufs, bond oeufs, fond
5 jumelle femelle
6

7 servantes suivantes
8 recoudre, cable recouvre, sable
9

10 à reine, tondus à peine, pondus

11

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


