Le Koala

Le koala ne sait pas se passer de l'eucalyptus. Il mange ses feuilles, habite dans ses branchages.
Le koala est protégé, il vit dans des réserves. De plus, il est menacé par une maladie grave.
Le koala est fait pour vivre dans les arbres. Pour grimper, il plante ses griffes dans l'écorce, puis hisse ses pattes arrière. Pour éviter les chutes, il a, sous les pattes, des pelotes anti-dérapantes.


Réécrire ce texte en parlant des koalas.
Attention aux accords de pluriel.
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Ton corps a de la mémoire 

Une fois que tu es vacciné, tu as une longueur d'avance sur la maladie. Si tu rencontres à nouveau le même microbe, hop! tu passes à l'attaque. Ton corps se souvient qu'il a déjà croisé ces mêmes ennemis au moment du vaccin.
Résultat : tu ne tombes pas malade.


Réécrire ce texte en lui donnant le titre : "Mon corps a de la mémoire"
Faire les changements nécessaires.
Attention , changement de sujet, donc changement de terminaison du verbe.
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