Labyrinthe des animaux
Trouve le nom des animaux perdus dans le labyrinthe. Écris le nom sous chaque dessin.
Oh! il manque un dessin! Lequel? ___________________
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As-tu une bonne mémoire?
Observe pendant deux minutes les sept animaux autour du labyrinthe. Puis sans regarder, écris
leur nom. Lequel as-tu oublié? Corrige les mots. Attention! il y a des lettres muettes!
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Alliage éditeur accorde le droit à tout enseignant de
reproduire cette fiche pour les besoins de sa classe.

Qui suis-je?

l’écureuil
la marmotte

la taupe

Lis les indices.
Trace un X sur l’animal qui parle.
Mon corps n'est pas recouvert de plumes.
Je ne vis pas dans l'eau.
J'ai quatre pattes et une queue.

la poule

le porc-épic

Je suis un mammifère, mais je ne suis pas
carnivore.
Je suis plus petit que le raton laveur.
Je n'ai pas le corps recouvert de piquants
comme le porc-épic.
Je ne creuse pas de tunnel sous terre
comme la marmotte.

le raton laveur

le guépard

Mon nom comporte plus de cinq lettres.
Qui suis-je?
Je suis _________________________
l’espadon

le lapin

Rédiger un jeu de logique
Choisis cinq animaux. Rédige des indices comme dans le jeu ci-dessus. Dessine les animaux.
Demande à tes amis d’identifier le personnage. Sont-ils capables de trouver la bonne réponse?
Tes indices sont-ils précis?
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Un oiseau fantastique
Cet oiseau qui vit en Nouvelle-Zélande est
bien étrange. Il ne possède ni ailes ni queue,
mais de longues moustaches comme celles
d'un chat. Ses narines se trouvent au bout de
son long bec. De la taille d'une poule, il pond
des oeufs de 12 centimètres de long.
Cet animal s'appelle un ____________.

moustaches

narines

(Mot de quatre lettres.)
Repère le nom de tous les animaux dans la grille.
Les lettres qui resteront te fourniront le nom de cet oiseau.
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Les animaux étranges
Il existe d'autres animaux étranges. Demande à la bibliothécaire de t'aider à en trouver. Lequel
préfères-tu? Explique pourquoi il te semble étrange.
Dessine l’oeuf de l’oiseau fantastique grandeur nature.
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Comment le têtard devient grenouille

Les dessins illustrent comment le têtard devient grenouille. Les fiches qui accompagnent les
dessins ne sont pas numérotées. Peux-tu rétablir l’ordre, de 1 à 5, et l’inscrire sur chaque fiche?
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Le têtard se nourrit de
plantes. Petit à petit, il
grandit. Sa longue queue lui
permet de nager comme un
poisson. Les pattes arrière
apparaissent.

La queue a disparu; le têtard
est devenu une grenouille. La
grenouille peut sortir de l'eau
et respirer l'air par ses
poumons. Elle se nourrit
d’insectes qu’elle attrape du
bout de sa langue.

Au printemps, le mâle chante
pour appeler la femelle.
Quand une femelle répond à
son appel, il l’enserre avec
ses pattes avant. La femelle
pond beaucoup d’oeufs. Le
mâle fertilise les oeufs.

Quand le têtard sort de
l’oeuf, il est tout petit et
respire par des branchies
comme un petit poisson. Il
ne sait pas bien nager et reste
accroché aux plantes.

Puis, les pattes avant se
forment. Sa queue commence
à rétrécir. Les branchies du
têtard se modifient pour
devenir des poumons.

La métamorphose
Le passage du têtard à la grenouille s'appelle la métamorphose. Dessine l'histoire de la chenille
qui se métamorphose en papillon. Consulte un livre à la bibliothèque pour bien en décrire les
différentes étapes.
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Promenade du ouistiti
Ce petit singe qu’on appelle un ouistiti s'échappe souvent de sa cage. Il s'amuse à se
promener un peu partout parmi les animaux du zoo. Dessine son trajet. Attention! tu dois
indiquer le trajet décrit par chaque phrase!

Le singe saute sur la branche au-dessus de la girafe. Il se rend à l’autre bout de l’arbre,
puis il se laisse tomber sur la cage de l’ours. Il marche sur le rebord de la cage, fait un
bond sur le dos de la girafe, puis se laisse rouler le long de son cou.
Il saute par terre et passe entre les lions et l’ours. Il fait le tour de la cage aux lions. Il
s’arrête devant le lionceau et passe la patte entre les barreaux pour lui tirer les
moustaches. La lionne et le lionceau grognent.
Le singe s'agrippe à la queue de l'éléphant et grimpe sur son dos. Il s'assoit sur la tête
de l'éléphant et lui caresse les oreilles. L'éléphant secoue la tête de haut en bas. Le ouistiti
tombe dans l’eau du bassin. Le phoque le prend sur son nez et lui fait faire trois fois le
tour du bassin. Un gardien le capture et le ramène dans sa cage.
Trace un X sur l’animal qui fait tomber le ouistiti dans l’eau.
Le ouistiti s'échappe encore!
Le lendemain soir, le singe s'échappe encore de sa cage. Où va-t-il? Que fait-il? Décris son
trajet. Qui le capture pour le ramener dans sa cage? Demande à un camarade de dessiner
son trajet sur cette fiche.
Alliage éditeur accorde le droit à tout enseignant de
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Marsupiaux

Le kangourou est un marsupial. La
femelle a une poche sur le ventre pour
transporter ses petits. À sa naissance, le
petit s'accroche aux poils et se glisse dans
la poche pour se protéger et pour téter le
lait de sa mère.
Le kangourou est le plus connu des
marsupiaux, mais il existe des
marsupiaux qui ressemblent à des souris
et même à des chiens.
Le bébé kangourou pèse moins d'un
gramme et ne ressemble pas à ses parents.

é

Dans la grille se cachent les noms de deux
autres marsupiaux. Pour trouver leur nom,
biffe les mots désignés par la liste, puis
recopie en ordre les 12 lettres qui resteront.

Biffe
les animaux de la ferme;
les animaux qui aiment l’eau;
les animaux qui vivent en Afrique.

é
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_____
_______

Les noms des deux marsupiaux
cachés dans la grille sont:
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Pourquoi les marsupiaux habitent-ils surtout en Australie?
Aujourd'hui presque tous les mammifères à poche vivent en Australie, mais, il y a 100 millions
d'années, ils peuplaient la Terre entière. Localise l'Australie sur un globe terrestre. Que
remarques-tu? Essaie d’expliquer pourquoi les marsupiaux se retrouvent surtout en Australie.
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