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Les animaux de la ferme

Je coche les animaux qui sont dans le tableau.

Le chat



le rat



le canard



le chien



le râteau



le loup



le chou



le radis



la poupée



le cheval



le rapace



la poule



la girafe



la souris



le dindon



la vipère



l’âne



le renard



la chèvre



le lion



la biche



la vache



le lapin



le coq
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Les animaux de la ferme

le chien

le chat

la vache

le cheval

la chèvre

le mouton

le lapin

la poule

le canard

le dindon

le cochon

le coq

le rat

la souris

l’âne

J’écris le nom de l’animal.

1/ Il a quatre pattes, mais il est plus petit que le cheval. Son petit
s’appelle l’ânon.
 C’est …………………………………………

2/ Elle a quatre pattes, deux cornes et donne du lait, mais ce n’est pas
la chèvre.
 C’est …………………………………………

3/ Sa queue a la forme d’un tire-bouchon, son nez est tout
plat.
 C’est …………………………………………

4/ Tous les matins, il chante « cocorico »
 C’est …………………………………………

5/ Elle pond et ses petits sont les poussins.
 C’est …………………………………………

6/ Il garde la ferme et dort dans une niche.
 C’est …………………………………………

7/ Il chasse les souris.
 C’est …………………………………………

8/ Il vit dans une cage et adore les carottes.
 C’est …………………………………………

9/ Il bêle et on tond sa laine.
 C’est …………………………………………

10/ Il est plus gros que la poule et il glougloute.
 C’est …………………………………………

un tirebouchon
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Les animaux de la ferme

Je relie phrases et dessins.

Il vit dans une niche. 



Elle vit dans une étable. 



Il habite dans une écurie. 



Il habite dans une porcherie. 



Il habite dans une cage. 



Elle vit dans un poulailler. 



Il vit sur la mare. 



Il vit dans une bergerie. 



Il dort dans un panier. 
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Les animaux de la ferme

Je relie phrases et dessins.

Le veau est le bébé de la …





Le chiot est le bébé du…





Le poulain est le petit du …





Le lapereau est le petit du…





Le poussin est le petit de la … 



Le chaton est le bébé du …





Le caneton est le petit du…





Le porcelet est le petit du…





L’agneau est le petit du…
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La ferme

Blanchette et Noiraude ont passé toute la journée dans la
pâture : elles rentrent à l’étable pour retrouver leur veau.
Émilie et ses amies picorent dans la cour de la ferme.
Victor retourne dans sa porcherie : il va retrouver ses
porcelets.

Qui sont-ils ?
 Victor est ………………………………………………………………
 Noiraude est………………………………………………………….
 Émilie est ………………………………………………………………
 Blanchette est……………………………………………………….
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Devinette

rhinocéros

licorne

chèvre

corbeau

canard

cheval

escargot

lapin

tortue

vipère

vache

poisson

Entoure la bonne réponse.

Mon animal a des pattes. Il ne vit ni sur l’eau ni dans l’eau.
Il ne vole pas. Il a quatre pattes, mais ne vit pas dans une
cage. Pour se défendre, il a deux cornes. Il vit dans une
ferme avec poules, cochons et chevaux. Sa maison est une
étable et ses petits sont les veaux.

