
Le cochon d’Inde 
 

Activité d’anticipation à partir d’énoncés 
 

Objectif : préparer la compréhension d’un texte explicatif 
Cette activité peut précéder un ACT explicatif (ACT2) sur le même texte. 
 

Niveau : cycle 2 
 Au CP, on se contente de faire colorier ou entourer les visages sur le tableau 

des réponses. 

 En CE1, selon le moment de l’année et les capacités des élèves, on peut de-

mander une justification écrite par le texte. 

 En C2, on demande aux élèves de justifier chaque réponse par un mot ou une 

expression extraite du texte. 

 
Protocole de passation 

 
a) Étape 1 : lecture des énoncés (tableau)  les élèves cochent 

individuellement les réponses de leur choix. 

Voici 11 affirmations, vous indiquerez dans le tableau si la réponse est vraie ou 

fausse : 

- En CP : en coloriant, soit le bonhomme content, soit le bonhomme pas con-

tent. 

- En CE1/CE2 : en cochant dans la bonne case. 

b) Étape 2 : lecture (ou écoute) du texte « Le cochon d’Inde » (énoncés 
cachés). 

Je vais vous lire un texte, vous allez l’écouter attentivement car ensuite je 
vous répèterai les 11 affirmations et vous devrez dire si elles sont vraies ou 
fausses. 

Lecture du texte : l’enseignant lit le texte. 

c) Étape 3 : relecture des 11 affirmations (texte caché)  les élèves cochent 
individuellement les réponses de leur choix. 

d) Étape 4 : comparaison des réponses par les élèves (travail individuel) avec 
(en CE1 et CE2) justification par le texte. 

e) Étape 5 : phase collective, texte et énoncés disponibles, l’enseignant.e 
suscite les confrontations entre élèves pour les inviter à justifier et vérifier 
ce que dit le texte. 

f) Etape 6 :  vérification et correction avec l’enseignant.e. 

  



 
Le cochon d’Inde 

 

 

 

Le cochon d’Inde est un rongeur. Il mesure environ 30 centimètres et pèse environ 

un kilo.  2 

Le cochon d’Inde peut vivre environ sept ans.  

C’est un chouette copain ! Il ne mord quasiment jamais et il adore jouer.  4 

Quand tu rentres à la maison, il reconnaît ton odeur et il te fait la fête en faisant des 

galipettes. Le cochon d’Inde est gourmand. Il mange des graines, des carottes et du 6 

chou. Pour faire le plein de vitamines, il mange aussi…ses crottes ! Mais ne 

t’inquiète pas, c’est tout à fait normal !  8 

Comme chez tous les rongeurs, les dents du cochon d’Inde poussent sans arrêt. 

Alors, tu dois placer dans sa cage des morceaux de pain sec, très dur. Comme ça, il 10 

pourra user ses dents en le croquant.  

Le lapin, la souris et le hamster sont également des rongeurs qui peuvent devenir de 12 

bons copains. Pour cela, il faut les nourrir, les soigner et leur apporter beaucoup 

d’affection. 14 

 

 

 

  



 
Les 11 affirmations : vrai ou faux ? 
 
 

1. Le cochon d'Inde mange ses crottes. 

 
2. Le cochon d'Inde est un rat. 

 
3. Les dents des rongeurs poussent tout le temps. 

 
4. Pour user ses dents, on peut lui donner des cailloux. 

 
5. Il mord tout le temps, il faut s'en méfier. 

 
6. Le cochon d'Inde vit environ 7 ans. 

 
7. Il est gourmand. 

 
8. Il mesure 30 centimètres et pèse environ 1 kilo. 

 
9. Il bien peut s'entendre avec le lapin, la souris et l'écureuil. 

 

10. Il me reconnaît grâce à sa bonne vue. 

 
11. Pour bien s'occuper de lui, il faut le nourrir et le soigner. 

 
 

  



Le cochon d’Inde     Grille de réponses CP 
 Colorie ou entoure les visages dans le tableau si tu penses que 

l’affirmation est vraie ou fausse. 

AVANT lecture/écoute du texte APRES lecture/écoute du 
texte 

 Propositions Vrai Faux Vrai Faux 

1 
Le cochon d'Inde mange ses 
crottes.     

2 
Le cochon d'Inde est un rat. 

    

3 
Les dents des rongeurs 
poussent tout le temps.     

4 
Pour user ses dents, on peut 
lui donner des cailloux.     

5 
Il mord tout le temps, il faut 
s'en méfier.     

6 
Le cochon d'Inde vit environ 7 
ans.     

7 
Il est gourmand. 

    

8 
Il mesure 30 centimètres et 
pèse environ 1 kilo.     

9 
Il peut bien s'entendre avec le 
lapin, la souris et l'écureuil.     

10 
Il me reconnaît grâce à sa 
bonne vue.     

11 
Pour bien s'occuper de lui, il 
faut le nourrir et le soigner.     

  



Le cochon d’Inde   Grille de réponses CE1-CE2 
 Indique par une croix si tu penses que l’affirmation est vraie ou fausse. 

 Justifie ta réponse en utilisant le texte « Le cochon d’Inde ». 

 

 
AVANT lecture/écoute du texte 

 

 
APRES lecture/écoute du texte 

 

 Propositions Vrai Faux Vrai Faux 
Justification avec le 

texte 

1 
Le cochon d'Inde 
mange ses crottes. 

     

2 
Le cochon d'Inde est 
un rat. 

     

3 
Les dents des 
rongeurs poussent 
tout le temps. 

     

4 
Pour user ses dents, 
on peut lui donner 
des cailloux. 

     

5 
Il mord tout le temps, 
il faut s'en méfier. 

     

6 
Le cochon d'Inde vit 
environ 7 ans. 

     

7 Il est gourmand.      

8 
Il mesure 30 
centimètres et pèse 
environ 1 kilo. 

     

9 

Il peut bien 
s'entendre avec le 
lapin, la souris et 
l'écureuil. 

     

10 
Il me reconnaît grâce 
à sa bonne vue. 

     

11 
Pour bien s'occuper 
de lui, il faut le 
nourrir et le soigner. 

     

 
  



Le cochon d’Inde – Corrigé  
 
 

 
AVANT lecture/écoute du texte 

 

 
APRES lecture/écoute du texte 

 

 
 

Propositions 
Vrai Faux Vrai Faux 

Justification avec le 
texte 

1 
Le cochon d'Inde 
mange ses crottes. 

  X   

2 Le cochon d'Inde est 
un rat. 

   X  

3 
Les dents des 
rongeurs poussent 
tout le temps. 

  X   

4 
Pour user ses dents, 
on peut lui donner 
des cailloux. 

   X  

5 
Il mord tout le temps, 
il faut s'en méfier. 

   X  

6 
Le cochon d'Inde vit 
environ 7 ans. 

  X   

7 Il est gourmand.   X   

8 
Il mesure 30 
centimètres et pèse 
environ 1 kilo. 

  X   

9 

Il peut bien 
s'entendre avec le 
lapin, la souris et 
l'écureuil. 

   X  

10 
Il me reconnaît grâce 
à sa bonne vue. 

   X  

11 
Pour bien s'occuper 
de lui, il faut le 
nourrir et le soigner. 

  X   

 
 


