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L’escargot est un mollusque, c’est à dire que son corps est mou.  
En le regardant, on voit qu’il est formé de trois parties : la tête, le pied et la coquille. 
Si on s’approche un peu, on observe quatre tentacules sur sa tête. Elles se rétractent si on les touche.  
Au bout des deux tentacules supérieures, on peut observer des yeux.  
A l’intérieur de la coquille, le corps de l’escargot est en forme de spirale. 
 
Il mange surtout des végétaux, comme des feuilles, de l’herbe, des champignons. Il aime aussi les fruits 
comme les pommes et les poires. 
 
Il adore la salade. 
Il raffole des salades. 
Il adore manger les salades du jardin. 
 
L'escargot aime l’humidité. Sa maison, c'est sa coquille. Souvent, on le voit dans les prés et les jardins mais 
aussi dans les bois.  
 
Il vit caché. 
Il est l’ennemi des jardiniers. 
Les jardiniers ne les aiment pas quand ils mangent leurs salades. 
 
L’hiver il s’enterre pour ne pas geler. On dit qu’il hiberne. Avant, il ferme sa coquille en construisant un 
opercule très dur grâce à sa bave qu’il laisse sécher à l’ouverture de sa coquille. 
 
Il a vite froid. 
Il n’aime pas le froid. 
Il craint beaucoup le froid. 
 
L’escargot pond des œufs dans la terre. Après environ 20jours, les œufs éclosent, de minuscules petits 
escargots en sortent. Ils rejoignent assez vite la surface de la terre. 
 
La prochaine fois que tu trouveras un escargot, prends le temps de le regarder de plus près ! 
 

L’escargot 
 
Vocabulaire difficile 
Un mollusque – les tentacules – se rétracter – supérieures – une spirale – des végétaux – l’humidité – 
hiberner – un opercule – éclore -  
 
Questions pour travailler la compréhension 
Pourquoi dit-on que l’escargot est un mollusque ? 
Quelles sont les différentes parties de l’escargot ? 
Où se situent ses yeux ? 
Quelle est la forme de son corps ? 
De quoi se nourrit-il ? 
Où vit-il ? 
Que préfère-t-il comme saison ; l’été quand il fait chaud et sec ou l’automne lorsqu’il pleut ? 
Pourquoi ne voit-on pas d’escargots en hiver ? 
Comment se reproduit-il ? 
Que feras-tu la prochaine fois que tu verras un escargot ? 


