
Entourez la bonne réponse parmi celles qui sont proposées.

→ Il est rayé noir et blanc, galope et vit en Afrique, il a une crinière.
tigre girafe panda cheval autruche zèbre lion

→ Elle a un long cou, deux petites cornes, des taches marron sur son
pelage roux, elle mange des feuilles.
vache cygne canne escargot gazelle biche girafe

→ Il a une queue en panache, grignote des noisettes, son pelage est
roux.
chevreuil renard écureuil souris rat héron

→ Elle a une carapace et marche lentement, mange de la salade.
escargot limace tortue castor crabe lapin

→ Cet animal blanc et noir fait partie de la famille des oiseaux mais ne
vole pas, il vit sur la banquise.
pie autruche marsouin pingouin zèbre phoque ours blanc

→ Il galope et trotte, il a une crinière, il peut être de labour ou de course.
zèbre âne cheval bœuf lévrier lion

→ Il rentre dans sa coquille quand on approche de lui, il mange de la
salade et avance lentement.
limace tortue escargot coquillage ver

→ Il vit en Australie, il a une poche ventrale pour porter ses petits et
saute sur ses pattes arrières.
sauterelle crapaud autruche kangourou
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Entourez la bonne réponse parmi celles qui sont proposées.

→ Insecte rayé jaune et noir qui fabrique du miel.
zèbre panthère tigre frelon coccinelle abeille

→ Animal qui rugit et vit en Afrique. Sa tête est entourée d’une crinière.
cheval tigre girafe zèbre lion panthère

→ Elle aime la salade, avance lentement en rampant, mais n’a pas de
carapace. Elle laisse une traînée de bave sur son passage.
escargot tortue limace serpent

→ Grand mammifère marin, qui s’échoue parfois sur une plage.
tortue dauphin hippopotame baleine

→ Petit animal aveugle, qui vit sous terre et creuse des galeries avec ses
petites pattes griffues.
ver-de-terre taupe lièvre

→ Animal gris, énorme, qui peut transporter des troncs d’arbre avec sa
trompe
rhinocéros hippopotame éléphant

→ Petit rongeur semi-aquatique qui construit des barrages et possède
une large queue écailleuse.
poisson rat souris castor

→ Insecte qui symbolise la Provence, et dont le chant est célèbre
lavande cigale guêpe rossignol
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