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Le vivant 
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Le vivant 
 

 

C1 A. Les animaux et leurs besoins 
 

A. Les animaux : Voici une liste de photos d’animaux.  En utilisant un dictionnaire, 
retrouve le bon mot en français pour chaque animal.   
 

  
  

  
 

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  

  

  

  

 

  

  

file:///C:/Documents and Settings/pacoret/Mes documents/Lucie/FLE/ALPHA/sons/animaux/cerf.wav
file:///C:/Documents and Settings/pacoret/Mes documents/Lucie/FLE/ALPHA/sons/animaux/baleine.wav
file:///C:/Documents and Settings/pacoret/Mes documents/Lucie/FLE/ALPHA/sons/animaux/biche.wav
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file:///C:/Documents and Settings/pacoret/Mes documents/Lucie/FLE/ALPHA/sons/animaux/guepe.wav
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http://petitemimine.p.e.pic.centerblog.net/svxpky91.jpg
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Exercice 1: Complète ce tableau 

dessin 1 dessin 2 dessin 3 dessin 4 dessin 5 dessin 6 dessin 7 dessin 8 

A   A   A   A   A   A   A   A   

B   B   B   B   B   B   B   B   

C   C   C   C   C   C   C   C   

D    D    D    D    D    D    D    D    

 

 

 

1                                           2                                            3 

 

 

 

 

 

4                                  5                                             6 

 

 

 

 

7                                   8 
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Exercice 2 : Complète le tableau 

dessin 1 dessin 2 dessin 3 dessin 4 dessin 5 dessin 6 dessin 7 dessin 8 dessin 9 
dessin 

10 

A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   

B   B   B   B   B   B   B   B   B   B   

C   C   C   C   C   C   C   C   C   C   

D    D    D    D    D    D    D    D    D    D    

E 
 

E 
 

E 
 

E 
 

E 
 

E 
 

E 
 

E 
 

E 
 

E 
 

 

Exercice 3 : Complète le mots-croisés en regardant les images 

 

 

       1                         2                  3                       4                   5 

 

 

 

 

            6                     7              8                       9                      10 
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Exercice 4 : Relie chaque dessin au bon mot en français 
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Exercice 5 : Note le bon mot en français 
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Exercice 6 : Retrouve les mots suivants  

Chat – chameau – chauve-souris – coccinelle – cheval – antilope – baleine – canard – cigogne – cobaye – 

chouette – caméléon – blaireau – aigle – abeille – âne – biche - cerf 

A F T T T Y J K L M P O T Y Y C F F R E A Z E 
Q S D F G H J Y T C F P O U Y H C B F C C R T 
Q S D X C O C C I N E L L E M M H I G H A D G 
L M P O T Y E H T Y U I O P C H A M E A U I V 
T C F P O U U E H O B I C H E D T S Z U R U F 
I N E L L E Y V N B A T A M R A I G H V J O D 
S D F G H J J A Q K L G N C F S E S Q E I L O 
I S B A N T I L O P E V A I P O O S O S K P U 
H M B N W F M L F L I F R S Z I C I G O G N E 
S A B E I L L E M N N R D S Q M O S I U M K D 
S I W K I N K F R I E E S Z S K B F S R K I S 
P G B S N F C S S L M P O T Y M A S S I M N P 
B L A I R E A U L T C F P O U L Y F S S N F L 
H E N S F V M L S I N E L L E L E M 

 
M F K M 

M P C H O U E T T E L M P O T Y L M P O T Y O 
X M N B I B L P S O T C F P O U T C F P O U U 
A H S N K M E M P I I N E L L E I N E L L E R 
X M N Q S S O B I R F T U J N Y S D R S I Y D 
Q S N Q S   N Q Y T Q Q Q E R Y T I A Z E R S 

 

Exercice 7 : Retrouve les mots suivants 

Hirondelle – kangourou – hérisson – crevette – dauphin – guépard – girafe – limace – escargot – lapin – koala – 

cochon – crabe – écureuil – éléphant – lézard – guêpe – flamant rose- lion 

S D F C Z E H S D F C Z E S D F C Z F P H I 
K P D R Y U I K P D R Y U K P D R Y L M L T 
Y J R O T P R Y J R O T P Y J R O T A X E B 
E T K A N G O U R O U L L G J Q E J M I Z H 
R M R I M Z N J M J R K I Q G U E P A R D B 
A K L H H K D I H M L G O T M Z K J N J K I 
M L H G L H E R I S S O N Q V H V Q T E G B 
I G L E M V L I R J A R J H V G G I R A F E 

M G H A G H L V M H J G H Z I Q G V O Z V K 
A K Q Z C R E V E T T E R 

 
M L A H S V M B 

G C M I O E T I C T Z I A L I M A C E E V Q 
R R Q Z C J M 

 
U J M T 

 
E T K G V M V G B 

D A U P H I N I R I J V R Z I Q J A V I I S 
A B A J O J I J E V E S C A R G O T T E V A 
V E Q E N T G R U Z L T 

 
R T U U H H G M V 

G Q I A V M V H I V E L R D Q E M A V G H Q 
T K H G R V A V L A P I N L H P L H G J E B 
G 

 
A R H E V E A V H V H E Q E J T J G J G 

G K I A V Q K O A L A E J M J L A H T J Z B 
L A H V H L R Z V R N V R H T E L Z L E G L 
Z K A A Q V K V A L T Q A V Q V M V A L V T 
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Exercice 8 : Retrouve le bon mot de vocabulaire en mettant les lettres dans l’ordre 

 

 

Exercice 9 : Relie chaque mot à son image correspondante 
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B. Que mangent les animaux ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que les animaux mangent tous la même chose ? __________ : certains mangent d’autres 

_______________________ et certains mangent des _______________________ 

On dira donc qu’ils ont un régime alimentaire _________________________________ 

 

 

 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/col-louisa-paulin-muret/article-album.php3?id_article=19&debut_image=3
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/col-louisa-paulin-muret/article-album.php3?id_article=19&debut_image=1
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/col-louisa-paulin-muret/article-album.php3?id_article=19&debut_image=5
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a) Les animaux n’ont pas tous le même régime alimentaire :  

Certains se nourrissent d’______________, d’autres se nourrissent de ____________________, 

et d’autres se nourrissent des deux. 
 

On distingue donc ___ types de régimes alimentaires : 

- Le régime végétarien : pour ceux qui mangent _____________________________ 

- Le régime carnivore : pour ceux qui mangent _______________________________ 

- Le régime omnivore : pour ceux qui mangent ________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

 

 

Dans chacun des régimes alimentaires, il y a également des sous-groupes : 
 

REGIME VEGETARIEN 

Herbivores (qui mangent de l’_______________________) 

Granivores (qui mangent des _____________________) 

Frugivores (qui mangent des ______________________) 

Nectarivores (qui mangent le ________________ des fleurs) 

 

 

REGIME CARNIVORE 

Insectivores (qui mangent des _______________________) 

Piscivores (qui mangent du _____________________ ) 

Prédateurs (qui _____________________ d’autres animaux) 

Charognards (qui mangent les _____________________ d’autres animaux) 

Microphages (qui mangent des ______________ ou des _______________ microscopiques) 

Détritivores (qui mangent des __________________ en décomposition d’origine animale ou 

végétale) 

 

 Donc, quel que soit le régime alimentaire d’un animal, il se nourrit toujours soit de 

_____________________ ou d’_________________ (en plus de l’eau, toujours 

indispensable à tous) 
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b) Les animaux choisissent leur menu 
 

 

 

 

                               LE MERLE                                                 LA GRIVE 

La grive et le merle mangent les mêmes aliments mais chacun aura ses p_________________ 

 

 

On dira que le merle préfère les _____________________________ et ensuite les ____________ 

_____________________.  Il aime moins les _____________________ et les ________________ 

Par contre, la grive préfère les __________________________, les _____________________ et les 

______________________________ et il préfère moins les _______________________ 

 

Les animaux font un choix parmi plusieurs aliments.  Ils n’en mangent que certains et dans des 

quantités assez constantes.  On dira qu’ils manifestent des ______________________________ 

_________________________________ 

 

c) Dans une même espèce, les régimes alimentaires varient 
 

Les régimes alimentaires varient en fonction de : 

- L’________ : un têtard est végétarien et une grenouille est carnivore 

- Le _______ : le moustique femelle se nourrit de sang et le mâle se nourrit de nectar de 

fleurs 

- Les ____________ : la nourriture disponible n’est pas la même partout 

- Le _________ de ___________ : le chat sauvage est carnivore alors que le chat 

domestique s’adapte à toutes sortes d’aliments 
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- Les ___________________ de l’animal : beaucoup d’oiseaux omnivores deviennent 

carnivores pendant la période de nourrissage des petits 

- La  ___________________ : de nombreux animaux (tels que le renard) changent de 

régimes alimentaires selon la saison. 

 

 

Image avec les 4 diagrammes circulaires.  Chaque diagramme représente ce 

que le renard mange au printemps, en été, en automne, en hiver 

 

 

 

 

En observant ce document, forme 4 phrases : 

- Au printemps, le renard ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

- En été, le renard ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

- En automne, le renard ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

- En hiver, le renard __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

   

d) Comment découvrir ce que mangent les animaux ? 
 

Observe le document de la page suivante et complète : 

 

- L’o_______________________ directe du comportement des animaux (avec des jumelles, 

tels des guetteurs) 

- L’a______________________ des restes du ___________ 

- L’o______________________ du contenu de l’estomac 

- L’a_____________________ des excréments 

- L’e______________________ des pelotes de réjection 
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e) Le comportement alimentaire des animaux 

Pour se procurer ses aliments, un animal réalise une série d’actions.  Ces actions forment le 

______________________  ____________________________ de l’animal. 

 

- Pour les animaux carnivores, ils se nourrissent de proies vivantes.  On dira que ces animaux 

sont des p___________________.  Comment font-ils pour repérer leurs proies ? s’en 

approcher ? les capturer ? les manger ?  La plupart d’entre eux utilisent des techniques de 

______________________, certains le font seul, d’autres en groupe. 

- Pour les végétariens, les problèmes sont différents : leurs aliments ne se sauvent pas, ils 

sont plus faciles à trouver mais moins facile à digérer !  Par exemple, les vaches avalent 

rapidement de l’__________ et se couchent ensuite.  Ils font remonter les boulettes 

d’aliments une à une pour les mastiquer plus longuement.  C’est la ____________________ 

 

 Un comportement à observer : La chouette 

 

 

1ère expérience : Une chouette est installée dans un local totalement obscur 

dont le sol est jonché de feuilles mortes.  Si on lâche une souris, la chouette 

tourne immédiatement la tête en direction du nouvel arrivant et se laisse 

tomber sur sa victime avec une extraordinaire précision. 

2ème expérience : à l’aide d’un fil, on tire un petit objet inodore sur le sol.  La 

chouette localise immédiatement l’objet et l’attaque 

3ème expérience : on bouche les deux oreilles de la chouette et on 

recommence la première expérience.  L’oiseau est devenu incapable de 

capturer la souris. 

4ème expérience : on bouche l’une des deux oreilles de la chouette et on 

recommence la première expérience.  L’oiseau fait alors d’importantes 

erreurs de localisation. 

 

La chouette repère avec exactitude la p___________________ d’une proie dans une o___________ 

totale.  Quels sens utilise-t-elle ? ______________________________________________________ 

 

 La technique de chasse des hyènes.   

Observe les 3 dessins de la page suivante et écris un commentaire pour expliquer la technique de 

chasse des hyènes. 
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Suite de 4 images montrant des hyènes qui chassent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 La chasse à l’affût de la buse 

Observe la situation, lis le texte et retrouve l’ordre des différentes étapes de chasse 

de la buse 

 

 

 

Photo d’une buse qui chasse 

 

 

Perchée sur un piquet, une buse, parfaitement immobile, surveille son 

territoire de chasse.  Soudain, elle se redresse : elle vient d’apercevoir 

un campagnol qui sort de la haie.  Ce petit rongeur examine les 

environs et se hasarde à découvert.  La buse reste immobile.  Lorsque 

le campagnol atteint le milieu de la prairie, la buse s’élance puis, d’un 

vol rapide, fond sur lui.  Les griffes du rapace s’enfoncent dans le corps 

de la proie qui est tuée sur le coup.  Grâce à son bec crochu, la buse 

déchire les chairs et mange sa proie. 

 

 

 

 

 

____ manger 

____ s’approcher 
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 Les dents des animaux. 

On remarque que les dents sont des outils adaptés à chaque ___________ alimentaire.   

 

 

 

 

Photo du crâne d’un chat et d’un lapin 

Chat (photo d’un poignard et de ciseaux) 

Lapin (ciseau à bois, râpe à fromage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chat a des dents adaptées à son régime alimentaire car ses dents ressemblent à des 

_____________________ et à des ________________________ : c’est très utile pour manger les 

_______________________ tels que les ______________________ 

Le lapin a des dents adaptées à son régime alimentaire car ses dents ressemblent à un 

_________________________ et à une _______________________________________ : C’est utile 

pour manger les _______________________ tels que les __________________________ 
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C. Les relations alimentaires 
 

a) Les réseaux alimentaires 
 
 

Lorsqu’on établit des relations alimentaires entre les êtres vivants d’un milieu (forêt, mer, 

prairie, …), on constate la même chose : 

Chaque proie a plusieurs p______________________ différents, chaque prédateur mange des 

proies différentes.  Il y a donc un véritable ___________________________________ qui se crée.  

 

 

 



M. Lepage Sciences Page 85 

 

Pour chaque dessin, réalise 4 phrases expliquant les réseaux alimentaires qui existent 

Dessin 1 : 

- ________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________ 

Dessin 2 :  

- ________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________ 

 

b) Les chaines alimentaires 
 

Une chaine alimentaire est une suite d’êtres vivants où chaque individu mange le précédent 

Le nombre de maillons peut varier d’une chaine à l’autre, chaque chaine débute par un 

____________________________. 

Les chaines alimentaires peuvent se représenter sous la forme d’une ___________________ 
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Relie 2 chaines alimentaires. Une en rouge, l’autre en vert. 
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Elle mange des petits rongeurs, des insectes mais 
aussi des petits oiseaux, des grenouilles. La 
chouette entend très bien. Elle détecte ses proies 
au moindre mouvement. Elle se laisse tomber en 
silence sur l'animal qu'elle a repéré. 
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La marmotte est un animal herbivore 
donc elle mange des choses comme 
des trèfles, de la luzerne, des 
renoncules, des pissenlits et des 
plantains. 
Au printemps, elle mange des 
ramilles et des écorces de petits 
arbustes en plus des fruits et les 
légumes de jardin ainsi que des 
insectes et à l’occasion, des 
oisillons.  Des petits morceaux de 
pain ne sont pas de refus. 

 

 

 

 

 

 

 

Parfaitement immobile dans les herbes, les pattes antérieures levées vers le ciel, la mante 
religieuse semble prier. C’est une apparence trompeuse. Elle est en réalité à l’affût. Ses pattes 
antérieures ou « pattes ravisseuses » peuvent se déplier en une fraction de seconde pour 
s’abattre sur la malheureuse victime. 
Les pattes antérieures sont équipées de piques et de crochets qui les transforment en de 
redoutables armes offensives. 
Le crochet qui prolonge les pattes se plante comme un harpon dans le corps de la proie. 
Les pattes antérieures de la mante religieuse sont équipées de piques et de crochets.  
La mante religieuse achève ses proies en les saisissants à la nuque. Puis, elle les met en pièces et les mange goulûment.  
Elle se nourrit exclusivement de proies vivantes : papillons, criquets, sauterelles … 
La mante religieuse est originaire d'Afrique. 
Dissimulée par une feuille ou une branche, la mante religieuse patiente, aidée par une vision binoculaire très 
performante. Cette vision lui permet d’évaluer les distances avec précision. De plus, sa tête très mobile peut se 
tourner dans toutes les directions. 
Cette mante religieuse vient d'attraper une chenille. © dinosoria.com 
Elle commence son festin sans attendre la mort de la proie. Les mantes ne chassent pas exclusivement quand elles ont 
faim. Chez elles, la prédation est un réflexe. 
La mante religieuse est passée reine dans le camouflage. A tel point que ses proies lui marchent parfois dessus sans même la 
voir. 
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L’aigle royal se nourrit d’à peu près n’importe quoi. Il mange habituellement des mammifères morts, tué par des 

braconniers ou de la charogne laissée par d’autres prédateurs. Il mange aussi des lapins, des oiseaux, des marmottes, en 

fait, il mange des petits animaux. On peut donc conclure qu’il est carnivore. 

La buse est carnivore, elle se nourrit des proies qu'elle guette du haut de son affût. Elle se poste sur un poteau, 
une haie ou un arbre (pas très haut) et scrute le sol, attentive au moindre déplacement. 
Campagnols et autres petits mammifères des champs représentent l'essentiel de son régime, mais parfois, elle 
peut ajouter à son menu, des lapereaux, des jeunes oiseaux, des insectes, des batraciens et même des reptiles 
(surtout en période chaude, pour nourrir ses jeunes). En hiver lorsque la nourriture est plus rare, elle ne dédaigne 
pas les charognes. Ainsi, comme la plupart des rapaces, elle joue un rôle primordial en éliminant les petits 
rongeurs et en nettoyant les charognes, elle limite les risques de propagation des maladies. 
 
Le circaète Jean le Blanc mange principalement des serpents et des grenouilles. 

Le faucon pélerin vit dans les hautes montagnes de France. Le faucon niche sur les corniches des falaises rocheuses.  
Ses aliments préférés sont : des oiseaux, des rongeurs, des insectes, des lièvres et des lapins. 
Les yeux du faucon sont indépendants l'un de l'autre et lui permettent de voir simultanément des objets différents.  
Le faucon pélerin a environ la taille d'une corneille, envergure 85-110 cm.  
Le faucon pélerin a des ailes plates mais puissantes. Sur ses ailes, il y a des aérofreins*. 
L'incubation* du faucon pélerin est de 28-29 jours. 
Le faucon pélerin est en voie de disparition à cause des braconniers. 
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Le Tetras lyre a une alimentation majoritairement végétarien, se nourrissant de feuilles, de 
bourgeons, de graines, de fleurs et de baies, il complète son alimentation avec des insectes, 
des araignées et des invertébrés. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Black_Grouse.jpg
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C1 B. CLASSER LES ANIMAUX (Vertébrés – Invertébrés) 
 

0) Introduction 
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Les scientifiques classent les animaux en ____ groupes :  

les ____________ et les _________________ 

 

1) Les VERTEBRES :  

Ils possèdent un ___________________ interne (formé d’____ ou 

d’_____________) dont la base est une ___________________ 

_________________ (formée de vertèbres empilées) 

 

 

a) Les mammifères 

Les mammifères sont des animaux qui nourrissent leurs petits grâce à des MAMELLES. 

 

 

 

Ils sont VIVIPARES : ils donnent naissance à des bébés _______________ 

Ils respirent avec des ________________ 

Nombre de pattes : _______ 

Sur leur peau, il y a _______________ 

Exemples : _____________________________________________________________________ 

Attention, les ________________ sont des mammifères !!!!! 

 

 

b) Les poissons 

Les poissons vivent dans l’__________. 

Ils sont OVIPARES : Les bébés naissent dans des ____________ 

Ils ne peuvent pas respirer à l’air libre et ils n’ont pas de _____________, ils 

respirent avec des ____________________ 

Les poissons n’ont pas de pattes, ils ont des ________________________ 

Sur leur peau, il y a des _______________ 

Exemples : ___________________________________________________________________ 
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c) Les oiseaux 

Les oiseaux se distinguent des mammifères parce qu’ils ont des __________.  

Certains oiseaux volent beaucoup comme les hirondelles et les moineaux.  

D’autres oiseaux, comme les pingouins et les autruches, ne volent peut ou 

pas du tout. 

Ils sont ____________________ : ils pondent des œufs 

Ils ont ____ pattes 

Sur leur peau, il y a des _________________ 

Exemples : ___________________________________________________________________ 

 

 

d) Les amphibiens 

Les amphibiens sont des animaux qui peuvent vivre sur la ______ et 

dans l’______ 

Ils sont ___________________ : ils pondent des œufs 

Exemples : ____________________________________________ 

 

 

e) Les reptiles 

Les reptiles ressemblent aux amphibiens, mais ils ne peuvent pas vivre 

à deux endroits : ils vivent sur la ______ OU dans l’_______ 

Ils sont __________________ : ils pondent des œufs 

Exemples : _________________________________________________ 
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2) Les INVERTEBRES :  

Ils n’ont pas de _____________________ ____________________ ; donc ni ________________,  

ni _____, ni ________________ 

 

a) Les insectes 

Les insectes ont un corps divisé en ____ parties : __________, _____________, 

________________.  Ils ont ___ antennes et la plupart des insectes ont des 

______________.  Leurs yeux ont plusieurs facettes (beaucoup de petits yeux) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Les arachnides 

Les arachnides ont une tête avec des crochets pour attraper la nourriture. 

Ils sont ____________________, les bébés naissent dans des œufs 

Ils ont ____ paires de pattes 

Exemples : _______________________________________________________ 

 

 

Sur la page suivante, tu trouveras deux tableaux : un pour les vertébrés, un pour les 

invertébrés.  A toi de regarder les animaux qui figurent sur la page d’après et de les noter au 

bon endroit 
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Relie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coche si l’animal a une carapace ou pas 
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Colorie le cercle en rouge si c’est un vertébré, en vert si c’est un invertébré 
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 Dans chaque groupe de 4 animaux, barre celui qui n’est pas du même ordre que les trois autres. 

1er 
groupe 

Ours 
 

 

Chat 
 

 

Tigre 
 

 

Tortue 
 

 

2ème 
groupe 

Truite 
 

 
 

Cachalot 
 

 

Requin 
 

 

Sole 
 

 

3ème 
groupe 

Crapaud 
 

 

Brochet 
 

 

Grenouille 
 

 

Triton 
 

 
 

 Voici une série d’animaux.   

Moustique – mouche – araignée – pou – coccinelle – fourmi – abeille - libellule 

Un seul de ces animaux n’est pas un insecte.  Lequel ? ___________________ 

Pourquoi ? __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Complète le tableau ci-dessous en choisissant :  
 

Le hérisson – l’écureuil – l’hirondelle – la grenouille – le chien – la vache 
 

Pour éviter les inconvénients de l'hiver, cet animal Nom de l'animal 

dort, hiberne   

amasse des provisions   

s'enfouit dans la vase   

émigre vers des pays plus chauds   

 

 Complète la carte d’identité de chaque animal ci-dessous.  
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Sers-toi des informations du tableau 

1ère case 2ème case 3ème case 

A si vertébré 1 si mammifère O si ovipare 

B  si invertébré 2 si oiseau V si vivipare 

    3 si reptile     

    4 si batracien     

    5 si poisson     

    6 si mollusque     

 

Voici un exemple :  

Mouton 
      

A 1 V 
  

  

 

Complète pour les animaux suivants : 

 Grenouille 
      

      
   

  

        
 Pinson 

      
      

   
  

        

 Eléphant 
      

      
   

  

        
 Escargot 

      
      

   
  

        
 Tortue 

      
      

   
  

 

 À coté de chacun des animaux, inscris une (et une seule) caractéristique choisie dans la liste 

Animaux Caractéristiques 
 

Liste de caractéristiques 

Lion   
 

Migrateur 

Ours   
 

Amphibie 

Hirondelle   
 

Carnivore 

Vipère   
 

Venimeux 

Grenouille   
 

Hibernant 
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 A quel animal te font penser les informations suivantes 

Papillon – grenouille – abeille – cheval – lion – canard 

nectar - reine - ouvrière - alvéole - elle butine   

savane - crinière - il rugit - griffes - carnassier   

crinière - sabots - il hennit - herbivore   

4 ailes multicolores - il vit le jour ou la nuit - 3 paires de pattes   

elle vit dans et au bord de l'eau - elle coasse- elle avance en sautant- 
elle mange beaucoup d'insectes 

  

il cancane- il vit sur terre et dans l'eau - il a 2 pattes palmées- il reste 
chez nous en hiver ou il migre dans un pays du sud 

  

 

 Complète : 

LES HERBIVORES 
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LES CARNIVORES 

 

 

Sur ce dessin, colorie en vert les incisives, en noir les canines et en jaune les molaires 

 

 



M. Lepage Sciences Page 106 

 

LES OMNIVORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice-toi !  
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LES CARNIVORES 
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LES HERBIVORES 
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LES HERBIVORES 
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LES OMNIVORES 
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C1 C. L’HABITAT DES ANIMAUX 
 

Nous partageons notre planète avec nos amis les animaux. Sur la terre, dans la mer, le monde 

animal est présent partout !  

Sa diversité mondiale est  telle que chaque animal aura des aptitudes particulières en 

fonction du milieu dans lequel il vit.  

 

 

On retrouve ainsi certaines espèces aux quatre coins de la planète. 

 

C'est le cas par exemple de certains insectes comme les fourmis ou de certaines espèces qui 

ont été disséminées partout par l'homme, comme le chien, le lapin, ou encore la vache. 

 Quant aux habitants des océans, ils peuvent bien entendu se rendre où ils veulent ! 

La plupart des espèces terrestres vivent cependant dans des milieux naturels bien particuliers : 

Les conditions climatiques, la végétation ou la présence de prédateurs jouent ainsi un rôle 

très important pour les zones d'habitats de la plupart des animaux sauvages. 

Cela montre bien l'équilibre fragile qui existe entre les animaux et les différents milieux 

naturels. 
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Pendant des siècles, l'homme a 
cependant considérablement 
déstabilisé cet équilibre en massacrant 
certaines espèces ou en transformant 
les milieux naturels. 

 

 

Aujourd'hui, de nombreuses espèces sont toujours menacées d'extinction 
malgré une prise de conscience générale de cet état d'urgence. 

 

 

Sur cette carte du monde, note les bons numéros en regardant les animaux de la page suivante 
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                             1                                      2                                     3 

 

 

 

 

                       4                                            5                                               6 

 

 

 

 

                     7                                       8                               9                         10 

 

 

 

 

                         11                                12                                              13 

 

 

 

 

                      14                               15                             16                                17 
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                 22                               23                                    24                                 25 

 

 

 

 

 

               26                                      27                                            28 

 

 

 

 

 

 

                       29                                        30                                        31 
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C1 D. Le cri des animaux 
 

Pour répondre aux questions des pages suivantes, utilise les FICHES D’IDENTITE 

de la fin du dossier C1 D. 
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1. Relie l’animal à son cri : 

 

        Bêle 

 

       Rugit 

 

       Hennit 

 

       Grogne, grouine 

 

       Bourdonne, vrombit 

    

       Caquette 

 

       Siffle 

 

       Barrit 

 

       Chante 

 

       Aboie, jappe 
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2. Remet les lettres dans l’ordre pour retrouver le cri de l’animal : 

 

   A – S – E – S – O – C  ………………………………….. 

 

 

   I – U – M – A – E – L  …………………………………… 

 

 

   R – H – U – L – E   ...................................... 

 

 

   B – A – R – L – T – E – E ..................................... 

 

 

 G – L – B – U – E – E  ...................................... 

 

3. Quel cri poussent ces animaux? 

 Nom verbe à l’infinitif verbe conjugué à la 3ème p. sg. 

La mouche ……………………………………………………………………………………………….. 

Le cerf …………………………………………………………………………………………………….. 

L’âne …………………………………………………………………………………………………………. 

La brebis ………………………………………………………………………………………………… 

Le canard ………………………………………………………………………………………………… 
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 4. Que fait chaque animal ? 

 

 

 

 

L’abeille ……………………   L’âne………………………….      Le canard ……………………………… 

      …………………………………… 

 

 

 

 

La baleine………………………..   Le bouc ……………………….      La brebis ………………………………. 

 

 

 

 

 

Le cheval …………………………..  La poule …………………………..        Le chien ……………………………….. 

         ……………………………………………. 

 

 

 

 

Le chameau ………………………….  La grenouille……………………….         Le cerf …………………………….. 
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La vache …………………………………  Le serpent …………………………..  Le chat ……………………………… 

……………………………………………… 

 

 

 

 

Le cochon …………………………………  L’éléphant ………………………………..       Le lion ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

La mouche…………………………………   Le loup ………………………………… 
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4. Choisis les cris de ces animaux parmi la liste : 

jappe – gazouille – hulule – roucoule – coasse – grogne – bêle – miaule – hennit – beugle – ronronne - aboie 

La grenouille _________________________________ 

Le chien_________________________________ 

L’oiseau_________________________________ 

La chouette_________________________________ 

Le cheval_________________________________ 

La vache_________________________________ 

Le chat _________________________________ 

La brebis_________________________________ 

Le cochon_________________________________ 

Le pigeon_________________________________ 

 

5. Complète : 
 

L’aboiement du __________________ Le bêlement de la________________ 

Le hennissement du __________________ Le grognement du________________ 

Le miaulement du __________________ Le beuglement de la_________________ 

Le roucoulement du __________________ Le coassement de la ________________ 
 

6. Complète par le mot manquant: 

1. COQ / POULE / 
              

 

2. CHIEN /                               / CHIOT  

3. LOUP / LOUVE /  

4.                          / BOUC / CHEVREAU  

5. SANGLIER  /                                / MARCASSIN  

6. CANARD / CANE /  

7.                         / OIE /OISON  

8. ELEPHANT / ELEPHANTE /  

10.             / PAONNE / PAONNEAU 
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7. Trouve la réponse parmi les choix proposés: 

1 La femelle du sanglier s'appelle : 

Truie 

Laie 

Porc-épic 

Pécaris 

 

2 La femelle du dindon s'appelle : 

Cane 

Dindonneau 

Dinde  

Dindelle 

 

3 La femelle de l’abeille s'appelle : 

la guêpe 

l’abeille 

l’abeillesse 

 

4 La femelle du bouc s'appelle : 

Bélière  

Chèvre 

Brebis  

 

 

 

 

 

 

5 La femelle du jars s'appelle : 

Chouette  

cruche 

oie 

jarre 

 

6 La femelle du paon s'appelle :  

Panne 

Pionne 

Paonne 

Paonnière 

Pionnière 

 

7 La femelle du lapin s'appelle :  

livre  

lapine  

levraute 

lièvrine 

hase 

 

8 La femelle du cerf s'appelle :  

cerfe 

élan  

biche 
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8. Entoure le bon verbe: 

 

 

L’oie 

glougloute 

 
cancane 

 
cacarde 

 

 
criaille 

 
chante 

 
roucoule 

 

 
     

 

 

La dinde 

glougloute 

 
cancane 

 
cacarde 

 

 
criaille 

 
chante 

 
roucoule 

 

 
     

 

 

Le canard 

glougloute 

 
cancane 

 
cacarde 

 

 
criaille 

 
chante 

 
roucoule 

 

 

 

     

 

http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/crisdindon.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/criscanard.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/crisoieok.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/crispintade.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/criscoq.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/crispigeon.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/crisdindon.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/criscanard.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/crisoie.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/crispintadeok.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/criscoq.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/crispigeon.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/crisdindon.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/criscanardok.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/crisoie.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/crispintade.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/criscoq.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/crispigeon.htm
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Le pigeon 

glougloute 

 
cancane 

 
cacarde 

 

 
criaille 

 
chante 

 
roucoule 

 

 
     

 

 

Le dindon 

glougloute 

 
cancane 

 
cacarde 

 

 
criaille 

 
chante 

 
roucoule 

 

 
     

 

 

Le coq 

glougloute 

 
cancane 

 
cacarde 

 

 
criaille 

 
chante 

 
roucoule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/crisdindon.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/criscanard.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/crisoie.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/crispintade.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/criscoq.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/crispigeonok.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/crisdindonok.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/criscanard.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/crisoie.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/crispintade.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/criscoq.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/crispigeon.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/crisdindon.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/criscanard.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/crisoie.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/crispintade.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/criscoqok.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/crispigeon.htm
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9. Entoure le mâle de l’animal dessiné 

 

La poule cherche son mâle. 

               

 

Le canard     Le dindon    Le jars      Le coq      le poulet         Le 

pigeon 

 

Le jars cherche sa femelle, 

 

L’autruche         la cane            la dinde     la caille   l’oie      la perdrix 

 

 

http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/canardf.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/fxp.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/fxp.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/coq.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/poulet.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/fxp.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/fxj.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/fxj.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/fxj.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/fxj.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/oie.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/fxj.htm
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Le dindon cherche sa femelle, 

 

La colombe  La pintade  La dinde   La caille   Le cygne   La perdrix 

 

 

la brebis cherche son mâle, 

si tu le trouves, entoure son nom. 

Le bouc  

 
Le porc  

 
Le veau  

 

 
Le cheval  

 
L'agneau  

 
Le mouton  

 

 

http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/fxm.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/fxm.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/fxm.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/fxm.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/fxm.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/belier.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/fxd.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/dinde.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/fxd.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/fxd.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/ferme/fxd.htm
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10. Complète ce tableau : 

Image Le mâle la femelle le petit l'habitat le cri La durée de vie 
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Image Le mâle la femelle le petit l'habitat le cri La durée de vie 
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Image Le mâle la femelle le petit l'habitat le cri La durée de vie 
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Image Le mâle la femelle le petit l'habitat le cri La durée de vie 
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Image Le mâle la femelle le petit l'habitat le cri La durée de vie 
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Fiches d’identité 
Table des matières 

1 Le sanglier  15 L'abeille 

2 Le paon  16 le serpent 

3 Le mouton  17 La baleine 

4 La chèvre  18 Le chien 

5 Le cerf  19 le chat 

6 L'âne  20 le lion 

7 Le canard  21 L'éléphant 

8 Le cheval  22 La grenouille 

9 Le cochon  23 Le loup 

10 Le coq  24 Le chameau 

11 Le lapin  25 La mouche 

12 Le jar  26 La chouette 

13 Le dindon  27 le pigeon 

14 Le taureau 
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1. Le sanglier.  

     

Sa famille 

- Le mâle : Le sanglier 

- La femelle : La laie  

- Le petit : Le marcassin 

La laie porte ses petits dans le ventre. Les portées, généralement une par an, rarement deux sont de 

2 à 10 jeunes 
 

Sa nourriture 

Le sanglier se nourrit surtout de racines et tubercules, de glands, châtaignes et fruits, de céréales, blé 

et maïs, champignons.  
 

Son cri :  

Le sanglier possède au moins 9 cris grâce auxquels ils communiquent et savent se reconnaître. Il 

grommelle, nasille, couine, grogne, souffle, gémit, claque des mâchoires,… 
 

Son logement :  

Il effectue des déplacements importants et vit dans les forêts denses, les marécages et jusque dans 

les montagnes. 
 

Sa durée de vie 

Il peut vivre jusqu’à 15 ans 
 

Ses empreintes et traces 
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2.   Le paon 

    

Sa famille 

- Le mâle : Le paon 

- La femelle : La paonne  

- Le petit : le paonneau 

La durée de reproduction dure tout le printemps. Elle pond 4 ou 5 œufs, l’incubation dure 28 à 30 jours. 

 

Sa nourriture 

Son alimentation est variée mais il préfère les graines, les fruits et les insectes. 

 

Son cri :  

Le cri du paon est caractéristique on croirait qu’il crie "léon" "léon".  On dit qu’il braille, criaille ou paonne. 

 

Son logement :  

On le rencontre dans les forêts et le long des rivières ainsi qu’en bordure de grandes clairières. 

 
Sa durée de vie 
Entre 10 et 15 ans 
 
Ses empreintes et traces 
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3. Le mouton 
 

 

    
 
Sa famille 

Le mâle : Le mouton 

La femelle : La brebis  

Le petit : L’agneau 

La brebis met au monde entre un et trois petits après une gestation d’environ 150 jours 
 

Sa nourriture 

Le mouton se nourrit surtout d’herbe, de racines, d’écorces, … 
 

Son cri :  

Le mouton bêle.  
 

Son logement :  

Le mouton est un animal craintif, qui aime vivre en troupeau. Le mouton est souvent domestiqué, il vit 

donc dans une bergerie. En été, ils sont dans les prairies ou dans les montagnes. 
 

Sa durée de vie 

Il peut vivre jusqu’à 20 ans 

 
Ses empreintes et traces 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Animal
http://amilo.perso.orange.fr/lozere/image/mouton.jpg
http://jlhuss.blog.lemonde.fr/photos/uncategorized/mouton.jpg
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4. La chèvre 
 

     
 

 
Sa famille 

Le mâle : Le bouc 

La femelle : La chèvre  

Le petit : Les chevreaux ou biquets 

La femelle chèvre donne naissance, en général à 2 chevreaux après 5 mois de gestation. 

 

Sa nourriture 

La chèvre se nourrit surtout d’herbe, de racines, d’écorces, … 

 

Son cri :  

Il bêle 

 

Son logement :  

La chèvre a été domestiquée depuis très longtemps, surtout pour sa viande, sa peau et ses poils et pour son 

lait. La chèvre aime grimper et escalader les tas de cailloux, les rochers et même les ...arbres. On la trouve 

dans toutes les régions du globe, particulièrement en montagne. 

 

Sa durée de vie 

De 10 à 15 ans 

 
Ses empreintes et traces 

 

 

http://www.laiteriedebelfaux.ch/Producteurs/elements/images/chevres-cabris.jpg
http://www.univers-nature.com/reportage_photo/chevre.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne
http://amilo.perso.orange.fr/lozere/image/chevres.jpg
http://www.laiteriedebelfaux.ch/Producteurs/elements/images/chevres-cabris.jpg


M. Lepage Sciences – Le cri des animaux Ajout n°136 

 

5. Le cerf 
 

  
 

Sa famille 

Le mâle : Le cerf 

La femelle : La biche 

Le petit : Le faon 

La biche peut avoir un ou deux petits après 8 mois de gestation.  

 

Sa nourriture 

Au printemps et en été, il se nourrit d’herbe et de jeunes pousses. 

En automne, il cherche des faines, des glands et des châtaignes. 

L’hiver, il mange les feuilles, les ronces et des écorces d’arbres. 

 

Son cri :  

Il brame 

 

Son logement :  

Il vit dans la forêt. 

 

Sa durée de vie 

Il peut vivre jusqu’à 15 ans. 

 

Ses empreintes et traces 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
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6. L’âne 
 

    
 

Sa famille 

Le mâle : L’âne 

La femelle : L’ânesse 

Le petit : L’ânon 

 

Sa nourriture 

Au printemps et en été, l’âne mange de l’herbe, des chardons, des épines, des branches de noisetier, … 

En hiver, l’âne mangera surtout du foin et de la paille. 

L’âne doit boire entre 5 et 10 litres d’eau par jour. 

 

Son cri :  

Le cri est le braiment (du verbe « braire »), c’est une sorte de Hi-Han assez strident.  Ce cri peut être 

entendu à près de 15 kilomètres 

 

Son logement :  

L’âne doit avoir un terrain et un abri.   

 

Sa durée de vie 

Les ânes peuvent vivre une quarantaine d’années 

 

Ses empreintes et traces 
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7. Le canard 

 

   
 

Sa famille 

Le mâle : le canard 

La femelle : la cane 

Le petit : le caneton 

On compte environ un mâle pour 6 à 8 femelles 

La cane pont entre 5 et 15 œufs par ponte.  Seule la femelle couve pendant 28 jours. Le mâle ne le peut pas 

car il est facilement repérable aves ses plumes et il risque d’attirer les prédateurs sur ses œufs. 

 

Sa nourriture 

Il mange de l’avoine, du blé, du maïs et des graines. 

 

Son cri :  

Les canards caquettent, cancanent ou nasillent.  On dit qu’ils font « coin-coin » 

 

Son logement :  

Le canard vit dans les marais, les étangs, les lacs ou les rivières.  Il vit sur l’eau et ne pas sur la terre ferme 

que pour la nidification et le repos 

 

Sa durée de vie 

Un canard vit entre 6 et 8 ans 

 
Ses empreintes et traces 
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8. Le cheval 
 

 
 

Sa famille 

Le mâle : le cheval 

La femelle : la jument 

Le petit : le poulain 

La durée de gestation est de 11 mois pour la jument.  Elle donne naissance à un poulain à la fois (sauf 

exception) 

 

Sa nourriture 

En liberté, les chevaux se nourrissent de végétaux (surtout de l’herbe) et doivent avoir accès régulièrement 

à de l’eau.  Lorsqu’ils sont mis au travail (équitation, labourage de champs, …), cette alimentation doit être 

complétée par des graines et des céréales telles que l’avoine. 

 

Son cri :  

Le cheval hennit 

 

Son logement :  

Le cheval vit dans une écurie, dans une pièce appelée « box » 

 

Sa durée de vie 

Le cheval peut vivre entre 25 et 30 ans 

 
Ses empreintes et traces 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/CamargueHorseHead.jpg
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9. Le cochon 
 

 

 
 

Sa famille 

Le mâle : le porc (ou le cochon) 

La femelle : la truie 

Le petit : le porcelet (ou le cochonnet) 

La femelle a 14 mamelles.  Elle porte ses petits dans son ventre pendant 3 mois, 3 semaines et 3 jours. 

 

Sa nourriture 

Le cochon a des dents, il mange de tout.   

 

Son cri :  

Le cochon grogne 

 

Son logement :  

Il vit dans une porcherie 

 

Sa durée de vie 

Il vit environ 15 ans 

 
Ses empreintes et traces 
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10. Le coq 
 

 
 

 

 

Sa famille 

Le mâle : Le coq 

La femelle : La poule 

Le petit : Le poussin  

Les poules pondent des œufs durant toute leur vie. 

 

Sa nourriture 

L’appareil digestif de la poule fonctionne avec une grande rapidité.  La poule mange des graines(maïs, blé, 

avoine, orge, …)et aussi de la salade, du choux, de la viande, … Elle mangera cela à heure fixe, elle fera deux 

repas (un au matin, un l’après-midi) 

 

Son cri :  

La poule caquète 

Le poussin pépie 

Le coq chante.  En Belgique, beaucoup de gens disent qu’il chante « cocorico » 

 Cock-a-doodle-doo en 
anglais 

 Quiquiriqui en espagnol 

 Kikeriki en allemand 

 Kokeriko en espéranto 

 Cucuriguuuu en roumain 

 Cocorococo en portugais 
(cocoricó au Brésil) 

 Ake-e-ake-ake en 
thaïlandais 

 U-urru-urru en turc 

 Chicchirichi en italien 

 Ky-ky-ri-ký en tchèque 

 kuckeliku en suédois 

 kokekoko en japonais 

 Co Co Co en chinois 

 coucouricou en grec 

 Coucarékou en russe 

 Kukuruyuk en indonésien 

 kokouukuuu en marocain 

 gaggalagaggalagó en 
islandais 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9ranto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roumain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portugais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tha%C3%AF_(langue)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tch%C3%A8que
http://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9dois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japonais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_chinoises
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_(langue)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9sien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islandais
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11. Le lapin 
 

 
 

Sa famille 

Le mâle : le lapin (domestique) ou  le lièvre (sauvage) 

La femelle : la lapine (domestique) ou la hase (sauvage) 

Le petit : le lapereau 

La gestation dure entre 28 et 34 jours et elle peut donner naissance entre 1 et 20 lapereaux à la fois.  

La lapine peut produire 6 portées par an. 

Il y a un mâle pour un groupe de 15 lapines. 

 

Sa nourriture 

Le foin : aliment de base des lapins.   Il doit être donné à volonté pour permettre aux lapins d’user 

leurs dents qui poussent sans arrêt. 

En plus du foin, le lapin mange aussi des graines, des légumes, de l’herbe, des feuilles, du pain, des 

branches, … 

N’oublions pas que le lapin boit de l’eau 

  

Son cri :  

Le lapin clapit, glapit ou couine 

 

Son logement :  

Le lapin vit dans un clapier  

 

Sa durée de vie 

Le lapin peut vivre entre 5 et 10 ans 

 
Ses empreintes et traces 
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12. Le jars 
 

 
 

Sa famille 

Le mâle : le jars 

La femelle : l’oie 

Le petit : l’oison 

Dans un enclos, on trouvera deux couples d’oies, ou un mâle pour trois femelles 

L’oie pond environ un œuf par jour pendant 15 jours et recommence cela un mois plus tard.  

L’œuf éclot au bout de 28 jours. 

 

Sa nourriture 

L’oie se nourrit d’une solide pâtée, distribuée deux fois par jour.  Elle peut manger aussi des graines 

et de la verdure. 

 

Son cri :  

Elle criaille, elle siffle ou elle cacarde 

 

Son logement :  

Domestiquée, elle vit dans les cours, les prés, … (elle peut vivre en semi-liberté ou dans un enclos) 

À l’état sauvage, l’oie vit dans les zones humides (marais, lacs, …) 

Pendant l’hiver, elle vit aussi dans des prés, des pâturages ou des champs. 

 

Sa durée de vie 

L’oie peut vivre jusque 7 ou 8 ans 

 
Ses empreintes et traces 

 



M. Lepage Sciences Page 68 

 

13. Le dindon 
 

  
 

Sa famille 

Le mâle : Le dindon 

La femelle : La dinde 

Le petit : Le dindonneau 

La dinde pond une vingtaine d’œufs dans une cachette (nid de feuilles, trou, buisson).  Il faut entre 

28 et 30 jours pour que l’œuf éclose. 

 

Sa nourriture 

Le dindon trouve sa nourriture lui-même : de l’herbe, des fruits, des insectes, des feuilles, … 

 

Son cri :  

Le dindon glougloute 

 

Son logement :  

Le terrain réservé à 1 dindon et à environ 7 dindes doit être grand : de 100 à 120 m² 

Il faut également une cabane d’environ 2 mètres de haut 

 

Sa durée de vie 

Le dindon vit environ 12 ans 

 

Ses empreintes et traces 
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14. Le taureau 
 

     
 
Sa famille 

Le mâle : Le taureau 

La femelle : La vache 

Le petit : Le veau 

La vache a une période de gestation de 28 jours (9 mois) 

 

Sa nourriture 

Ce sont des herbivores, ils se nourrissent de foins, de céréales, de graines, 

de farines,…  Ils mangent environ 70kg de végétaux par jour. Ce sont des 

ruminants (ils coupent l’herbe, l’avale sans la mâcher.  La nourriture est 

stockée dans un 1er estomac et la nourriture remonte ensuite dans la 

bouche pour être mâchée.  Elle sera ensuite avalée. La vache produit 

environ 200 litres de salive par jour.) 

 

Son cri :  

La vache beugle, meugle 

Le taureau mugit 

 

Son logement :  

Le logement est une litière de paille dans un enclos fermé ou ouvert. 

 

Sa durée de vie 

La vache peut vivre entre 10 et 15 ans 

 
Ses empreintes et traces 
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15. L’abeille 

  
 
Sa famille 

Les abeilles vivent en colonie.  Dans une colonie, il y a 3 groupes : 

1) La reine : l’unique femelle fertile du groupe.   

Elle pond des œufs qui éclosent au bout de 3 jours pour devenir une larve et ensuite une abeille 

(ouvrière, reine ou faux-bourdon) 

2) Beaucoup d’ouvrières : femelles stériles qui assurent l’entretien du nid.   

3) Les mâles (ou faux-bourdons): ils fécondent la reine et meurent après l’accouplement 

 

Sa nourriture 

L’abeille se nourrit de pollen et de miel.  Elles butinent les 

fleurs, prennent le nectar et l’apportent dans la ruche.  Ce 

pollen sera alors transformé en miel. 

 

 

 

 

 

 

Son cri :  

L’abeille bourdonne 

 

Son logement :  

Une ruche   

 

 

 

Sa durée de vie 

La reine : elle peut vivre jusque 4 à 5 ans 

http://eurekasophie.unblog.fr/files/2009/04/abeilleruche.jpg
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16. Le serpent 
 
 
 
 
 
 
Sa famille 

Le mâle : Le serpent 

La femelle : La serpente  

Le petit : Le serpenteau 

Certains serpents sont ovipares (python, couleuvres, …) : ils 

pondent des œufs et l’embryon se développe à l’extérieur 

du corps du serpent 

 

 

 

Certains serpents sont ovovipares (boa, vipère) : ils donnent 

naissance à des petits.  Mais le développement de 

l’embryon se fait dans des œufs à l’intérieur du corps du 

serpent.  

 

 

Sa nourriture 

Les serpents sont carnivores, ils mangent des proies entières.Ils mangent des rongueurs, des 

poissons, des oiseaux, … 

 

Son cri :  

Le serpent siffle  

 

Son logement :  

Les serpents peuvent vivre dans l’eau ou sur la terre.   

Les serpents domestiques vivent dans des terrarium (pour les 

serpents terrestres) ou dans des vivariums (pour les serpents aimant 

le contact avec l’eau) 

 

Sa durée de vie 
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Un serpent peut vivre entre 10 et 15 ans.  Cela va parfois jusque 20 ans. 

 

17. La baleine 
 

 
 

Sa famille 

Pas de distinction  de vocabulaire entre la baleine mâle et la baleine femelle 

Le petit : le baleineau 

La baleine est un mammifère, elle donne naissance à un baleineau après une gestation de 10 à 15 

mois.  

 

Sa nourriture 

Le krill (un petit crustacé), le poisson, le calamar 

 

 

 

 

 

 

Son cri :  

La baleine chante 

 

Son logement :  

La baleine vit dans la mer et près des côtes.  Au cours des migrations, elle suit les courants 

 

Sa durée de vie 

Environ 50 ans 

 

 
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Krill_swarm.jpg
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18. Le chien 
 

   
 

Sa famille 

Le mâle : le chien 

La femelle : la chienne 

Le petit : le chiot 

Après la puberté, on remarque que la chienne a des « chaleurs » 2 fois par an.  C’est la période où le 

chien et la chienne vont s’accoupler.  La gestation dure 63 jours, ensuite la chienne donne naissance 

à une portée de 1 à 12 chiots en même temps.  Il faut 3 à 5 mois après la mise bas pour que la 

chienne puisse recommencer ses chaleurs. 

 

Sa nourriture 

Le chien est carnivore et omnivore : La moitié de son alimentation doit être constituée de viande 

mais le chien est opportuniste, il n’hésite pas à manger tout ce qu’il trouve 

 

Son cri :  

Le chien aboie.  On dit qu’il fait « ouaf ouaf » 

 

Son logement :  

Le chien domestique vivra avec ses maitres.  Il pourra également avoir une niche dans le jardin 

 

Sa durée de vie 

12 ans environ 

 
Ses empreintes et traces 
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19. Le chat 
 

   
 

Sa famille 

Le mâle : le chat 

La femelle : la chatte 

Le petit : le chaton 

La gestation est de 63 à 65 jours.  La chatte met ensuite au monde une portée de 4 à 8 chatons. 

 

Sa nourriture 

Le chat est différent du chien qui se contente de 2 repas par jour.  

Le chat doit manger 10 à 20 repas sur une durée de 24h.   

Le chat peut manger 3 types d’aliment (en + de l’eau et de lait) 

1) L’aliment humide sous forme d’une pâtée 

2) L’aliment sec sous forme de croquettes 

3) L’aliment préparé par ses maitres : de la viande (poulet, agneau, lapin, …), des féculents 

(pâtes, riz,…), des légumes (haricots, carottes, …) 

Le chat mange également de l’herbe pour faciliter la digestion 
  

Son cri :  

Le chat miaule 
 

Son logement :  

Le chat domestique habite dans une maison ;  il dort dans un panier. 

Le chat sauvage vit dehors, dans les champs et dans les villes. 
 

Sa durée de vie 

Entre 15 et 20 ans 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Charline2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Three-hour-old-kitten.jpg
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Ses empreintes et traces 

20. Le lion 
 

        
 

Sa famille 

Le mâle : le lion 

La femelle : la lionne 

Le petit : le lionceau 

Les lions vivent dans des troupes.  La dimension du territoire et du nombre de proies déterminera la 

taille de la troupe qui varie de 3 à 30 individus.  On y trouve de 1 à 7 mâles et de 1 à 18 femelles. 

Le territoire d’une troupe couvre de 20 à 500 km². 

Les jeunes mâles restent dans la troupe jusque 2 ou 3 ans, ils sont ensuite chassé par le mâle 

dominant.  Par contre, les femelles passent toute leur vie dans la même troupe et s’y reproduisent. 

Cela permet d’éviter la consanguinité. 
 

Sa nourriture 

Les lions sont carnivores : ils se nourrissent de proies telles que des antilopes, des buffles, des 

gazelles, des zèbres, des girafes, des lapins, des oiseaux, des éléphants, …  

Le lion est inactif, c’est la lionne qui chasse. 

Ils mangent en moyenne 7kg de viande par jour. Toutefois, si la chasse a été bonne et si la lionne a 

sauté quelques repas, elle peut manger jusque 30 kg. 
 

Son cri :  

Le lion rugit 
 

Son logement :  

Le lion vit en Afrique.  La population de lions d’Asie a quasiment disparue 

Le lion vit dans la savane, dans les forêts sèches, les forêts denses et humides et les semi-déserts 
 

Sa durée de vie 

De 12 à 14 ans pour la femelle 

De 7 à 12 ans pour le mâle 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Loewen_elefanten.jpg


M. Lepage Sciences Page 76 

 

Ses empreintes et traces 

 

21. L’éléphant 
 

 
Sa famille 

Le mâle : l’éléphant 

La femelle : l’éléphante 

Le petit : l’éléphanteau 

Les éléphants vivent en troupeau composé d’une dizaine d’éléphantes et de jeunes éléphanteaux.  

Après leur maturité sexuelle, les jeunes mâles quittent le troupeau et errent jusqu’à faire alliance 

avec d’autres jeunes mâles. 

Les éléphants commencent à reproduire dès l’âge de 30 ans, quand ils sont assez grands pour se 

battre avec d’autres mâles pour conquérir les femelles. 

La femelle peut se reproduire dès 9 ans, jusque 15 ans. 

La gestation d’une éléphante est la plus longue de tous les mammifères terrestres : elle dure de 20 à 22 

mois. 

Le cas de jumeaux est très rare. 
 

Sa nourriture 

L’éléphant est herbivore, il mange une grande variété de végétaux (herbes, plantes, feuilles, fruits, 

racines, ecorces, bois).  Il faut quotidiennement qu’il mange entre 150 et 180kg de nourriture en 

saison sèche et entre 200kg et 260 kg de nourriture en saison des pluies. 

Un éléphant adulte boit jusqu’à 140 litres d’eau par jour. Il peut rester 3 à 4 jours sans boire. 
 

Son cri :  

Le cri de l’éléphant est le barrissement 
 

Son logement :  

L’habitat de l’éléphant est la foret.   

Au Sri Lanka, les conflits d’intérêt pour l’habitat entre l’homme et l’éléphant tuent 150 éléphants et 

100 individus par an 
 

Sa durée de vie 

Elle est proche de celle de l’homme : entre 60 et 65 ans 
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Ses empreintes et traces 

 

22. La grenouille 
 

 
 

Sa famille 

Il n’y a pas de vocabulaire entre le mâle et la femelle 

Attention : le crapaud n’est pas la femelle de la grenouille !!!! 

Le petit : le têtard 

Les grenouilles sont des ovipares : elles pondent des œufs, les œufs deviennent des larves et ensuite 

des têtards.  Une grenouille peut pondre jusque 10 000 œufs. 

 

 

Sa nourriture 

Grâce à sa longue langue gluante, la grenouille peut manger des insectes, des crustacés, des larves, 

des vers, des rongeurs, des algues, des poissons et des animaux morts. 
 

Son cri :  

Lorsqu’un mâle gonfle sa gorge tout en la faisant vibrer, il émet un bruit particulier que l’on nomme 

« coassement ».  de cette façon, il appelle une femelle. 

La femelle ne chante pas ! 
 

Son logement :  

La grenouille vit dans les eaux douces comme la mare et les fossés.   
 

Sa durée de vie 

Entre 6 et  20 ans 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/LarvaeBufoBufoRanaTemporaria.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Rana_temporaria.jpg
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Ses empreintes et traces 
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23. Le loup 
 

   
 

Sa famille 

Le mâle : le loup 

La femelle : la louve 

Le petit : le louveteau 

Une louve peut donner naissance à une portée de 1 à 8 louveteaux en même temps.  

Les loups vivent en meute :  

- Un mâle alpha 

- Une femelle alpha (le couple alpha est généralement le seul à procréer) 

- Une ou plusieurs générations de louveteaux. 
 

Sa nourriture 

Le loup est carnivore.  Il se nourrit de petits mammifères (rongeurs, lapins, …).   

Le loup trouve sa nourriture seul ou en meute. Le couple alpha choisit la victime et la meute encercle 

celle-ci et la tue.  

 
 

Son cri :  

Le loup communique avec les autres par des aboiements et des hurlements 
 

Son logement :  

Il y a des loups presque partout dans le monde.  Le loup préfère le nord car l’homme y est moins 

présent en raison du froid. 
 

Sa durée de vie 

De 8 à 14 ans 

 

Ses empreintes et traces 
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24. Le chameau 

  
 

Sa famille 

Le mâle : le chameau 

La femelle : la chamelle 

Le petit : le chamelon 

Le chameau s’accouplera avec 5 à 7 chamelles, mais les bons sujets pourront s’accoupler avec jusqu’à 

70 femelles à l’époque de la reproduction.  En une journée, le chameau peut s’accoupler de 2 à 3 

fois. 

La gestation dure environ 400 jours.    La chamelle a un petit tous les deux ans. 

 

Sa nourriture 

Le chameau est herbivore (il mange de l’herbe et des plantes) 

Il peut rester entre 3 et 8 jours sans boire.  Son estomac peut contenir 240 litres mais il boit rarement 

plus de 50 litres à la fois. 

Leurs bosses sont leurs réserves de graisse : quand le chameau mange, les bosses sont droites.  Mais 

quand il n’a pas mangé durant plusieurs jours, ses bosses retombent 

 

Son cri :  

Le chameau blatère  

 

Son logement :  

Le chameau vit dans les déserts d’Afrique (Arabie et Sahara) et d’Australie 

 

Sa durée de vie 

Il peut vivre jusqu’à 25 ans 

 
Ses empreintes et traces 
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25. La mouche 
 

 
 

Sa famille 

Pas de différence de vocabulaire entre le mâle et la femelle 

Le petit : l’asticot 

Attention : le moucheron désigne une espèce de mouche de petite taille, ce n’est pas le nom donné 

aux petits de la mouche 

Chaque femelle peut pondre jusqu’à 500, voire 1 000 œufs, généralement en 5 fois. 

 

Sa nourriture 

La mouche mange toutes sortes de choses telles que le fumier et les ordures. 

Elle aime aussi le sucre et les animaux morts 

 

Son cri :  

La mouche bourdonne 

 

Son logement :  

On la trouve partout : aussi bien à l’extérieur que dans les maisons 

 

Sa durée de vie 

Entre 2 semaines et un mois 

 
  



M. Lepage Sciences Page 82 

 

26. La chouette 
 

  
 

Sa famille 

Il n’y a pas de vocabulaire particulier pour le mâle, la femelle et le petit. 

La chouette ne construit pas de nid, elle vole celui des autres.   

Elle pond de 3 à 7 œufs (un œuf par jour). 

La chouette peut pondre 2 à 3 fois par année.   

 

Sa nourriture 

La chouette chasse principalement des petits mammifères des rongeurs, des insectes, des serpents 

et certains oiseaux. 

Certaines espèces de chouettes se sont spécialisées dans la chasse 

 

Son cri :  

La chouette hulule 

 

Son logement :  

On trouve des chouettes sur toute la surface de la terre, à l’exception de l’Antarctique, d’une grande 

partie du Groenland, ainsi que de certaines îles lointaines. 

La chouette ne migre pas et reste ou elle vit en hiver. 

 

Sa durée de vie 

La durée de vie de la chouette est d’environ 9 ans 

 

Ses empreintes et traces 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Northern_Spotted_Owl.USFWS-thumb.jpg
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27. Le pigeon 
 

  
 

Sa famille 

Pas de vocabulaire particulier pour le mâle et la femelle 

Le petit : le pigeonneau 

Les pigeons vivent toujours par deux, que ce soit dans la nature ou en élevage. 

Dix jours après l’accouplement, la femelle pond un œuf, deux jours plus tard un autre œuf.   

Le mâle et la femelle donnent à manger aux pigeonneaux dès qu’ils sortent de l’œuf. 

 

Sa nourriture 

Les pigeons se nourrissent principalement de graines mais ils mangent aussi des déchets 

alimentaires. 

 

Son cri :  

Le pigeon roucoule.  On peut dire aussi qu’il jabote, coucourège ou caracoule 

 

Son logement :  

Le pigeon peut vivre n’ importe où ; dans les campagnes et dans les villes. 

On les trouve sur tous les continents. 

Depuis un certain nombre d’années, les villes construisent des pigeonniers pour ces oiseaux. 

 

Sa durée de vie 

Il vit entre 5 été 10 ans 

 
Ses empreintes et traces 
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C1 D. Les expressions animalières 
 

Il existe beaucoup d’expressions mettant en scène des animaux.  Mais attention ; il faut 

trouver le sens caché de chaque expression !!! 

 

1) Entendre les mouches voler  

______________________________________________________________________________ 

2) Avoir la chair de poule  

______________________________________________________________________________ 

3) Avoir une fièvre de cheval  

______________________________________________________________________________ 

4) Faire l'autruche  

______________________________________________________________________________ 

5) Les petits rats de l'Opéra  

______________________________________________________________________________ 

6) Jouer à cochon pendu  

______________________________________________________________________________ 

7) Avoir une faim de loup  

______________________________________________________________________________ 

8) Être muet comme une carpe  

______________________________________________________________________________ 

9) Vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué  

______________________________________________________________________________ 

10) Il fait un froid de canard  

______________________________________________________________________________ 

11) Être (heureux) comme un poisson dans l'eau  

______________________________________________________________________________ 

12) Il est gai comme un pinson  

______________________________________________________________________________ 

13) Reprendre du poil de la bête  

______________________________________________________________________________ 

14) Se coucher/se lever avec les poules  

______________________________________________________________________________ 
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15) Être têtu comme une mule/comme un âne  

______________________________________________________________________________ 

16) Avoir un caractère de cochon  

______________________________________________________________________________ 

17) Parler français comme une vache espagnole  

______________________________________________________________________________ 

18) Venir comme un chien dans un jeu de quilles  

______________________________________________________________________________ 

19) Venir comme un éléphant dans un magasin de porcelaine 

______________________________________________________________________________ 

20) Être doux comme un agneau  

______________________________________________________________________________ 

21) Il pleut comme vache qui pisse  

______________________________________________________________________________ 

22) Rire comme une baleine  

______________________________________________________________________________ 

23) Vivre comme chien et chat (s'entendre comme chien et chat)  

______________________________________________________________________________ 

24) Engueuler quelqu'un comme du poisson pourri  

______________________________________________________________________________ 

25) Des larmes de crocodile  

______________________________________________________________________________ 

26) Il n'y a pas un chat dans les rues  

______________________________________________________________________________ 

27) Dormir comme une marmotte  

______________________________________________________________________________ 

28) C'est un oiseau de malheur/un oiseau de mauvais augure  

______________________________________________________________________________ 

29) Faire une queue de poisson 

______________________________________________________________________________ 

30) Avoir une taille de guêpe  

______________________________________________________________________________ 

31) Il avance comme une tortue  

______________________________________________________________________________ 

32) Il n'y a pas de quoi fouetter un chat  
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______________________________________________________________________________ 

 

33) Un remède de cheval  

______________________________________________________________________________ 

34) C'est un rat de bibliothèque  

______________________________________________________________________________ 

35) Avoir un chat dans la gorge  

______________________________________________________________________________ 

36) Tomber comme des mouches  

______________________________________________________________________________ 

37) Être une mère poule  

______________________________________________________________________________ 

38) Je suis fait comme un rat  

______________________________________________________________________________ 

39) Travailler comme un bœuf  

______________________________________________________________________________ 

40) Être à cheval sur les principes  

______________________________________________________________________________ 

41) Être comme un coq en pâte  

______________________________________________________________________________ 

42) Donner sa langue au chat  

______________________________________________________________________________ 

43) Se donner un mal de chien  

______________________________________________________________________________ 

44) Faire le pied de grue  

______________________________________________________________________________ 

45) Il fait un temps de chien  

______________________________________________________________________________ 

46) Avoir un appétit d'oiseau  

______________________________________________________________________________ 

47) Fort comme un bœuf  

______________________________________________________________________________ 

48) Avoir une mémoire d'éléphant  

______________________________________________________________________________ 

49) Courir comme une gazelle  
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______________________________________________________________________________ 

 

Pour chaque expression, trouve le sens caché en notant le bon numéro dans le tableau de droite 
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Coche la bonne définition 

Q1. Donner sa langue au chat 

  Laisser miauler un chat 

  Demander la réponse à la question a la personne qui la posée 

  Manger des langues de chat 

 Q2. Etre fier comme un pou 

  Etre peu fier 

  Etre fier de quelque chose que l'on a faite 

  Etre orgueilleux 

 Q3. Chat échaudé craint l'eau froide 

  Les chats n'aimeront jamais l'eau 

  Les chats aiment l'eau chaude 

  Une mésaventure sert de leçon 

  Les chats ne retiennent jamais les leçons 

 Q4. Etre doux comme un agneau 

  Se dit de quelque chose de très doux 

  Se dit de quelque chose de râpeux 

  Se dit de quelque chose agréable à voir 

 Q5. Etre muet comme une carpe 

  Etre silencieux permanent 

  Se dit de quelqu'un de timide même avec ses amis 

  Etre bavard avec tout le monde 

 Q6. Avoir le cafard 

  Ne pas avoir le moral 

  Avoir un insecte dans son assiette 

  Avoir le moral 

 Q7. Appeler un chat un chat 

  Se dit d'une personne qui aime bien les chats 

  Se dit d'une personne qui dit toujours ce qu'elle pense 

  Ne pas avoir peur d'appeler les choses par leur nom 

 Q8. Quand le chat est parti, les souris dansent 

  Quand le prédateur n'est plus là le danger lui est toujours là 

  Quand le chef n’est pas là on peut faire ce que l'on veut 

 Q9. S'entendre comme chien et chat 

  S'entendre très bien 

  Ne pas s'entendre 
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  S'ignorer 

 Q10. Avoir un appétit d'oiseau 

  Manger que des végétaux 

  Manger beaucoup 

  Manger très peu 

  Manger selon les saisons 

 Q11. Monter sur ses grands chevaux 

  Monter à cheval 

  Monter très vite et descendre lentement 

  S'emporter très souvent 

 Q12. Avoir une mémoire d'éléphant 

  Avoir une très bonne mémoire 

  Ne pas avoir un bonne mémoire 

  Avoir une mémoire normale 

 Q13. Faire l'autruche 

  Faire l'idiot(e) 

  Refuser de voir la vérité en face 

 
 Voir toujours ce qui se passe autour de nous mais ne pas ce qui nous 

arrive 

 Q14. Il y a anguille sous roche 

  Quelque chose de pas clair 

  C'est quand une anguille se cache sous une pierre 

  Quelque chose arrive mais on ne sait pas pourquoi 

Q15. Une fièvre de . . . 

  Buffle 

  Cheval 

  Boeuf 

 Q16. Dormir comme un . . . 

  Loir 

  Chat 

  Rat 

 Q17. Poser un . . . à quelqu'un 

  Rendez-vous 

  Lapin 

  Puma 

 Q17. Puer comme un . . . 

  Chamois 
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  Cerf 

 
 Bouc 

 

Q18. Il y a . . . sous roche 

  Murène 

  Serpent 

  Anguille 

 Q19. Avoir le . . . 

  Grillon 

  Cafard 

  Mille-pattes 

 Q20. Laid comme un . . . 

  Insecte 

  Pou 

  Cloporte 

 Q21. Prendre le . . . par les cornes 

  Bison 

  Veau 

  Taureau 

 Q22. Jacasser comme une . . . 

  Oie 

  Poule 

  Pie 

 Q23. Etre reçu comme un . . . dans un . . . 

  Sucre / café 

  Loup / ascenseur 

  Chien / jeu de quilles 
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En observant ce tableau d’expression imagée, choisis l’animal qui remplacera les « … » dans les 

expressions animalières qui te sont présentées 
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C2 A. Les Végétaux et leurs besoins 
 
Nous avons étudié ce que mangent les animaux, posons-nous la même question pour les végétaux 

 

a) Les végétaux ont différents besoins : 

- ______________ :  

La plante est formée grâce à l’______.  L’eau du sol permet la _____________________ de 

la graine.  C’est grâce à l’eau que tous les sels minéraux et autres produits chimiques 

peuvent parvenir aux feuilles pour les nourrir.  L’eau sert aussi à évacuer tous les déchets 

sous la forme de vapeur. 

Si on oublie d’arroser des plantes, elles fanent et ensuite elles meurent 

Les plantes boivent l’_________ par leurs ____________________ 

Expérience : si on place dans les mêmes conditions 2 plantes, une dans un vase avec de l’eau, 

l’autre dans un vase sans eau, on remarque que ________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

- La ________________________ : C’est elle qui donne la couleur de la plante. Elle influence 

aussi la taille et la floraison de celle-ci.  La ________________ influence donc la plante par la 

chaleur qu’elle apporte, elle les aide à grandir jusqu’à l’âge adulte et elle aide les fruits à mûrir. 

- ______   _________________________ : Les agriculteurs répandent des engrais dans le sol 

pour avoir une meilleure croissance de leurs cultures. Si une plante est cultivée dans un vase 

avec de l’eau sans sels minéraux, après quelques temps elle se développe. 

 

On trouve les sels minéraux par exemple dans la mer et dans le sol.  Les agriculteurs doivent 

semer des engrais car, au fur et à mesure des récoltes, la teneur en sel minéraux du sol 

diminue. 
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- ____________________  ________________ : Comme l’eau et la lumière, la plante a besoin 

de __________________ _____________________________ pour fabriquer la nourriture 

qu’elle a besoin.  C’est un aliment invisible absorbé par les feuilles.  

Si on enlève le ____________  ________________________ de l’air, la plante meurt.  

Inversement, si on augmente la teneur en ______________________________, alors la 

plante grandit plus e plus vite.   

 

La plante a donc besoin de : 

- _______________________________________________ 

- _______________________________________________ 

- _______________________________________________ 

- _______________________________________________ 
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L’arbre se nourrit : 

1) Par ses racines : 

L’arbre, grâce à ses ________________ puise dans le sol 

l’______ et les _____ _________________________ qui 

forment la sève ________________.  Cette sève monte et 

arrive jusqu’aux ______________________ 

2) Par ses feuilles : 

Les feuilles contiennent de la chlorophylle (matière verte 

colorante des plantes). Pour se nourrir, l’arbre absorbe du 

________________________________ 

Sous l’action de la lumière, la chlorophylle va transformer le gaz 

carbonique, l’eau et les sels minéraux en _________________  

La sève brute deviendra alors de la sève ____________________ 

Pendant cette transformation, l’arbre va rejeter un déchet : 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sève élaborée va alors redescendre pour nourrir toutes les 

parties de l’arbre. 

L’arbre ne se nourrit que le ________ car la _____________________ est indispensable 

pour se nourrir. 

Ce processus s’appelle la ___________________________________ 
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Voici les caractéristiques du vivant : 

 

Réalise les exercices suivants : 

1)  
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2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  
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b) Compléter des collections de personnes, d’animaux, de plantes, d’arbres, de fleurs, de fruits, de 

légumes 

 
Exercice 1 : 

 

a) ASSOCIE les éléments suivants. 

RELIE par une flèche 

 
 

 

b) Le cirque emmène en tournée uniquement les animaux qui peuvent vivre ensemble dans un 

même enclos. 

Parmi ceux cités ci-dessous, ECRIS le nom de tous les animaux qui sont du voyage. 

 

 
c) COCHE la raison, pour laquelle ils peuvent vivre ensemble. 

 

  Ce sont des mammifères 

  Ce sont des vertébrés 

  Ce sont des herbivores 
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Exercice 2 : 
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Exercice 3 : 

 

 

 

 

 

 

OBSERVE ces 5 photos et 

COCHE la proposition correcte 

Aide-toi du document 

suivant : 
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c) Les moments de la vie : naissance, enfance, adolescence, âge adulte, vieillesse, mort 

 

 

 

 

Exercice 1 :  

 
En te servant du graphique ci-dessus,  

a) Complète la phrase : 

En Wallonie, les hommes ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

b) Entoure la réponse : 

Plus les années passent, plus l’espérance de vie    -      augmente 

- diminue 

- se stabilise (reste identique) 
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d) Développement des végétaux (de fleur à fruit, de graine à plante) 

 

Exercice 1 : 

 

 
INDIQUE chaque lettre dans la case qui convient 

 

A. Les feuilles apparaissent sur le poirier et se développent 

B. Il n’y a ni fleur ni fruit sur le poirier 

C. On cueille les poires 

D. Les fleurs apparaissent sur le poirier 

E. De toutes petites poires apparaissent sur le poirier 
 
Exercice 2 :  

 
OBSERVE ce graphique représentant la croissance de la tige d’un haricot 
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a) COMPLETE 

 

Combien de semaines faut-il pour que la tige atteigne 15 cm ? ____________________ 

Quelle est la hauteur de la tige du haricot au début de la quatrième semaine ?_______ 

 

b) Les troisième et cinquième semaines, la croissance du haricot a été interrompue.  

Pourquoi ?  
 

COCHE les réponses possibles 
 

  Il y a eu une période de sécheresse 

  La température extérieure a chuté 

  Le jardinier s'est absenté un jour 

  Le jardinier a clôturé le potager 

 

 
  



M. Lepage Sciences Page 106 

 

Exercice 3 : 

 

CONSULTE le document suivant : 

J’ai épaté mes amis ! 

Une observation au jardin 

 

Une expérience à la maison 

 

J’ai retrouvé un plat vide venant du frigo avec un bol contenant de l’eau 

chaude et j’ai observé 

Explications et conclusions dans un livre de sciences  
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J’observe : l’herbe située sous l’assiette semble morte malgré l’eau de pluie qui s’est écoulée 

en dessous. 

 

COCHE la réponse aux questions a, b, c, d 

 

a) J’émets l’hypothèse que : 

 

L'herbe a besoin 

  de chaleur pour vivre 

  d'eau pour vivre 

  de lumière pour vivre 

  d'engrais pour vivre 

 

b) Je constate : 
 

sous l'assiette, l'herbe est 

  jaunie 

  
plus verte et plus 

fournie 

  complètement sèche 

  plus haut 

 

c) J’expérimente pour vérifier mon hypothèse, j’observe 
 

  une plante arrosée et une plante non arrosée 

  une plante sous une lampe et une plante dans le noir 

 

d) Je déduis que 
 

  la lumière n'est pas utile aux végétaux 

  la lumière permet aux végétaux d'être en bonne santé 

 

e) Pour aller plus loin 

Et si, malgré la lumière, des plantes sont jaunies et quasi mortes, que leur a-t-il manqué ? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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e) Développement du têtard à la grenouille, de la chenille au papillon 

 

Exercice 1 : 
 

Observe le tableau ci-dessous et les dessins de papillons de la page suivante. 

 
Nom du papillon 

 
Piéride du chou 

Isabelle de 
France 

Tordeuse du 
pêcher 

Phalène 
hiémale 

Nombre d'œufs pondu 20 à 50 90 50 120 

Développement de la 
chenille 

2 à 3 semaines 29 à 45 jours 2 à 3 semaines 40 jours 

Lieu de vie des chenilles 
chou, chou-fleur, 

navet 
pin 

pêcher, poirier, 
pommier 

abricotier, 
prunier, cerisier, 

pommier 

Envergure en mm du 
papillon adulte 

40 à 60 90 à 100 16 70 à 80 

Je passe un week-end chez Papy et mamy. 

 

J’aime aussi dessiner des papillons 
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a) Pour chaque proposition, COCHE la réponse. 
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b) Martin s’est rendu en été chez ses grands-parents à Herve.  Ceux-ci ont un grand verger 

avec des pommiers qui attirent certains papillons. 
 

COCHE la réponse. 

Martin aurait-il pu voir la chenille du papillon 
Isabelle de France dans ce verger? 

OUI   

NON   

 

EXPLIQUE pourquoi 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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f) Caractéristiques du vivant (se reproduit, se nourrit, grandit, respire) et de l’inerte (pierres) 

 
Exercice 1 : 
Martin a observé des animaux dans des milieux de vie particuliers. 

Ses observations A, B, C se trouvent sur le document ci-dessous. 

 

Lors d’une promenade en forêt, un garde-forestier m’a donné des explications 
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a) Pour les observations A et B, Martin a prévu une légende.  Il a pourtant oublié d’écrire 

ce que signifient les flèches. 
 

COMPLETE 

 
 

b) LIS les observations B et C du document de la page précédente. 

ECRIS ta réponse.  Sois complet. 
 

Pourquoi les agriculteurs sont-ils bien contents quand il y a des chouettes près de leurs 

champs de blé ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
Exercice 2 : 

Un jardinier a planté des rosiers.  Après quelques semaines, il constate que ses rosiers sont 

attaqués par les pucerons. 

In ne veut pas les asperger d’un produit insecticide.  Que pourrait-il faire ? 

 

Une des photos ci-dessous donne un indice pour lui proposer une solution. 
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a) COMPLETE 

C’est la photo n°____ qui donne un indice 

 

b) Explique ton choix en COMPLETANT la phrase 

Le jardinier pourrait _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Exercice 3 : 

Dans une classe, on a posé la question : « de quoi les plantes ont-elles besoin pour 

grandir ? » 

Les élèves ont répondu : « de lumière, d’eau, d’oxygène et de chaleur ». 

Afin de vérifier ces affirmations, ils ont fait des expériences. En voici quatre ainsi que ce 

qu’ils ont pu observer. 

Ils ont semé, au même moment, des graines de haricots dans quatre pots identiques remplis 

avec la même terre.  Ils y ont mis toutes les graines à la même profondeur et à la même 

distance l’une de l’autre. 
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a) COMPLETE l’arbre suivant en écrivant le numéro des expériences 
 

 
 
 

b) COMPLETE la conclusion en rapport avec ces expériences. 
 
Les résultats prouvent que les graines de haricots ont besoin de ________________________ 

et de ____________________________ pour grandir 

 
 
  

                                                                                         Plus 

 

       plus                                                                          moins 

 

  moins                                                                             plus 

 

                                                                                         moins 
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Exercice 4 : 
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Exercice 5 : 

 

 

Ecris le numéro qui montre : 

- Le ruissèlement : _____ 

- L’évaporation : _____ 

- Les précipitations : _____ 

- La condensation : _____ 
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Exercice 6 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 7 : Pour vérifier leur hypothèse, des élèves ont réalisé une expérience.  Elle est décrite ci-

dessous mais l’ordre chronologique n’est pas respecté ! 
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a) Remets les étapes dans l’ordre chronologique : 

Ecris la lettre qui correspond à chaque étape 

Étape 1 : ____ 

Étape 2 : ____ 

Étape 3 : ____ 

Étape 4 : ____ 

Étape 5 : ____ 

Étape 6 : ____ 

 

b) Que constate-t-on dans cette expérience ? 

Complète 

L’eau s’est transformée en glace et on constate que ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

 

c) Que peut-on déduire de cette expérience ? 

Coche les 2 propositions correctes 

o L’eau a l’état solide occupe un plus grand volume que l’eau à l’état liquide 

o L’eau à l’état liquide occupe un plus petit volume que l’eau à l’état solide 

o L’eau à l’état liquide occupe le même volume que l’eau à l’état solide 

o L’eau à l’état liquide occupe un plus grand volume que l’eau à l’état solide 

 

d) En te basant sur cette expérience, explique pourquoi il ne faut pas oublier une bouteille de verre 

remplie d’eau dans un congélateur 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

e) Suite à cette expérience, vérifie l’hypothèse que tu avais formulée à l’exercice 6.  Tu devais expliquer 

pourquoi le pot rempli de terre gorgée d’eau et qui est resté dans le jardin d’hiver s’est fendu. 

Es-tu toujours d’accord avec ton hypothèse de départ ? 

Si oui, recopie-la ci-dessous 

Si non, corrige-la ou complète-la ci-dessous 

Le pot est fendu car __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Exercice 8 :  

Observe les 2 documents de la page suivante 

 

Les 3 graphiques te renseignent sur la vitesse de pointe (vitesse maximale) d’une série d’animaux. 

 

a) Ecris le nom de trois animaux qui ont tous les trois la même vitesse de pointe 

_________________________________________________________________________ 

 

b) Complète 

La vitesse de pointe de ces 3 animaux est de __________ km/h 

 

c) Entoure si c’est vrai ou faux 

Le chat a la même vitesse de pointe que le saumon VRAI FAUX 

 

d) Complète ces 3 affirmations 

- L’animal le plus rapide est un animal qui se déplace en _________________ 

- La tortue est plus rapide que ___________________________ 

- L’aigle est moins rapide que ___________________________ 

 

e) Tous les animaux repris sur le premier graphique font tous partie de la famille des mammifères sauf 

un.  Complète : 

__________________________ n’est pas un mammifère car ___________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

f) Parmi les animaux du deuxième graphique, un seul ne pond pas d’œuf : c’est ___________________ 

Parmi ces animaux, un seul est un oiseau : c’est _______________________ 

 

 

  



M. Lepage Sciences Page 68 
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Exercice 9 : Observe ce document et réponds aux questions 
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a) Quelle est la valeur nutritive moyenne par 100 g du lait entier ? 

Protides : _____ Glucides : _____ Lipides : _____ 

 

b) Complète le graphique pour le lait entier.  Colorie 

 

 

c) Observe ce graphique.  Quelle différence principale entre le lait entier et le lait écrémé vois-tu sur ce 

graphique ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

 


