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Les animaux sauvages

Je coche les animaux qui sont dans le tableau.

Le lion



le rat



l’hippopotame



le tigre



le zèbre



le cerf



le bison



le crapaud



le singe



l’ours



le rapace



le panda



la girafe



le renard



le hérisson



le panda



l’âne



le crocodile



la chèvre



le loup



le kangourou



la vache



le lapin



le corbeau
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Les animaux sauvages

le crapaud

l’éléphant

la girafe

l’hippopotame

le kangourou

le lion

l’ours

le loup

le panda

le renard

le rhinocéros

la tortue

le boa

le zèbre

le tigre

le crocodile

l’antilope

le cerf

l’escargot

le perroquet
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J’écris le nom de l’animal.

1/ Il porte son bébé dans une poche sur le ventre.
 C’est …………………………………………

2/ Il vit dans la forêt, mais il dévore les poules.
 C’est …………………………………………

3/ Il porte sa maison sur son dos.
 C’est …………………………………………

4/ Elle a un long cou pour attraper les feuilles des arbres.
 C’est …………………………………………

5/ Il dévore les moutons.
 C’est …………………………………………

6/ Avec sa trompe, il porte l’eau dans sa bouche.
 C’est …………………………………………
7/ Il se cache dans l’eau pour attraper ses proies.
 C’est …………………………………………
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Les animaux sauvages

Je relie phrases et dessins.

Son petit est le lionceau. 



Son petit est le louveteau. 



Son petit est le girafon. 



Son petit est l’ourson. 



Son petit est le renardeau. 



Son petit est le faon. 



Son petit est le tigreau. 



Son petit est le zébreau. 
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Dans la savane.
Hecto r a do rmi toute la jo urn ée so us un arbre. Le soleil va
se coucher. Hector est affamé : il se lève, il s’étire …
Il

regard e

les

gira fes,

les

zèbres

et

les

antilopes

qui

marchent douc ement vers la rivière…
Hecto r

rugit

et

part

chass er :

qui

va-t-il

dévorer aujourd’h ui ?
Une antilope

Qui est Hector?
 Hector est ………………………………………………………………
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Devinette

le crapaud

l’éléphant

la girafe

l’hippopotame

le kangourou

le lion

l’ours

le loup

le panda

le renard

le rhinocéros

la tortue

le boa

le zèbre

le tigre

le crocodile

l’antilope

le cerf

l’escargot

le perroquet

Entoure la bonne réponse.

Mon animal ne rampe pas, il a des pattes. Il n’a pas de
cornes. Il ne vole pas. Il ne saute pas. Il ne vit pas dans
l’eau. Il ne chasse pas pour se nourrir. Il est très lourd.
Avec sa trompe, il porte l’eau à sa bouche.

