
 

Bon courage 

L’âne 
          
       L'âne est un mammifère domestique. Il a  deux  longues oreilles 
pointues  recouvertes de poils. Son pelage est gris. Le museau et le 
contour des yeux sont blancs.  Sa crinière est courte. L’âne a des 
yeux clairs. Ses naseaux sont larges. Il a quatre longues pattes. 
          L'âne est un herbivore : il se nourrit d'herbe, de fleurs et de foin. Comme le 
cheval, pour se déplacer, l’âne marche, trotte  et galope. 
          L’âne est un animal docile et obéissant.  

J’aitoutcompris.com 

 
 
I/ Compréhension de l’écrit. 

1. Ce texte parle de :      l’âne   - le cheval   -les fleurs 
Recopie la réponse juste. 

2. De quoi se nourrit l’âne ? 
3. Légende le dessin 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Entoure le verbe et souligne le C.O.D 
               L’âne a  deux  longues oreilles pointues. 

5. Complète 
          L'âne est un mammifère.    Il a quatre longues pattes. 
     Les ânes … des mammifères. Ils…quatre longues pattes. 

6. Ecris au féminin. 
 
                      L’âne  est docile et obéissant. 
                      L’ânesse est …………………….  
II/ Production écrite 
 
En t’aidant de la boite à mot écris une devinette pour faire deviner un animal de 
ton choix. 
 
 



 

Bon courage 

Noms  verbes adjectifs 

Pattes – oreilles- cornes – 
crinière – trompe – roi … 

Etre – avoir – nager – 
courir _ manger – ramper 
…. 

Long  - court- vert – 
marron – gris – délicat – 
dangereux  

    
Commence ainsi : 
         Je ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………….. 
         Je suis ……………… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bon courage 

                L’écureuil roux est un gros rongeur. Son pelage est 
roux et son ventre est toujours blanc. Ses oreilles portent un 
pinceau de poils. Sa queue est aussi longue que le corps. 
L’écureuil roux vit dans des bois et dans les forêts. Il se 
construit des nids.  Pour éliminer les parasites, il fait souvent 
sa toilette. Comme les chats, il prend des bains de « 
poussière » ou d'herbes.  Ce curieux animal se nourrit de 

noix, de noisettes et de graines d'arbres. 
        Bout de gomme  

 
 
I/Compréhension de l’écrit. 

1. Donne un titre au texte. 
2. Réponds par vrai ou faux.  

L’écureuil prend des bains dans les flaques d’eau.  
L’écureuil roux vit dans un nid.  
L’écureuil roux mange des noix. 

3. Ecris  en lettres. 
L’écureuil a 4 pattes, 2 oreilles et 1 queue. 
L’écureuil a …………pattes , …………oreilles et ………….. queue. 
 

4. Souligne l’adjectif qualificatif. 
            L’écureuil roux est un gros rongeur. 

5. Complète  
Il se nourrit de noix. 
Je …..nourris de noix. 
Nous ………. Nourrissons de noix. 

6. Ecris au féminin 
Il est gros et curieux. 
Elle est ………………et ………………. 
 
II/Production écrite. 
Rédige un texte de 4 à 6 phrases pour décrire puis présenter le «  pigeon » 

• Aide –toi de la boite à mots                                                 
                                                                                            Petite- courtes - pointu 
     tête – bec – ailes                    le pigeon-un oiseau                larges- gris-bleu 
     Yeux – queue                                                     
      Pattes- plumes 
        griffes – graines 
        arbres – nid- ville                                                                                                                                        
     
         il habite…                                                                                                                                                                           
          il a… / il est .. 
         il mange…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


