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demand. 46 pages. Dimensions: 8.5in. x 8.5in. x 0.1in.Pour faire suite la demande de ses amies,
Margot, la marmotte commune, a crit dans un cahier tous les faits intressants quelle a observs sur
la vie de ce mammifre. Ses dcouvertes sont devenues la base du livre Les Petits Savoirs sur la
marmotte commune contenant beaucoup de superbes photos de la marmotte prises dans la
nature. Margot dvoile tous ses secrets. Elle dcrit comment les marmottes naissent et comment elles
se ressemblent bien quil existe 14 types de marmottes dans le monde. Elle parle de leur rgime
alimentaire, de leur faon de se dsaltrer puisquelles ne sabreuvent pas une source principale comme
dautres animaux. Elle nomme les diffrents dangers qui les guettent et explique do vient leur nom de
siffleux. Elle parle galement de la grande diversit de sa famille; vous serez surpris de connatre ses
cousins et cousines. Aussi, vous comprendrez quel grand architecte est ce mammifre creuseurfouisseur et vous apprendrez pourquoi les mdecins sintressent tant leur phnomne dhibernation.
Pour terminer, Margot vous renseignera sur le fameux Jour de la marmotte. Lgende ou ralit,
demandera-t-elle Et ce sera...
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Reviews
The best pdf i ever study. We have go through and so i am confident that i will gonna study again once again down the road. You are going to like the way
the blogger compose this pdf.
-- Ma r cus Hills
An extremely great ebook with perfect and lucid answers. This is certainly for anyone who statte that there was not a well worth looking at. Its been
designed in an exceptionally simple way and is particularly only soon a er i finished reading through this ebook in which actually transformed me, modify
the way in my opinion.
-- Libbie Fa r r ell
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