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Observe et raconte: qu'est-ce que tu vois? C'est où? Il y a qui? Qu'est-ce qu'ils font?
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Observe les animaux de cette classe, lis et écris les bons numéros.
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J'adore manger du poisson.
J'ai beaucoup de dents et une longue
queue.

Je peux passer des journées entières
dans l'eau.

Je vis dans l'eau.

Je ne suis pas un poisson. 
J'adore manger des poissons.
Je dois sortir la tête de l'eau pour
respirer.

 J'ai une corne sur le nez.

Si on m'attaque je cours et j'attaque avec
cette corne.

Je suis un herbivore: je mange des plantes.

Je suis le cousin de la vache et du taureau.
Comme lui j'ai 2 cornes sur la tête et je me
défends avec.

Je suis fort. 
Je suis herbivore: je mange des plantes.

Je suis immense.
J'ai un long cou. Avec ce long cou, je peux
manger les feuilles qui poussent en haut des
arbres.
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J'ai 2 bosses sur le dos.

Je peux boire beaucoup d'eau et
après, ne pas boire d'eau pendant 10
jours.

J'ai une crinière.

Je suis carnivore : je mange de la viande.

J'ai des dents énormes. 
Tout le monde a peur de moi.

J'ai un très grand bec.

J'ai des ailes et des plumes.

Je peux voler.

J'ai une trompe et de grandes oreilles.
J'ai des défenses: de très grandes dents.

Je suis immense: très très grand.
Je suis herbivore: je mange des plantes.

Je suis le cousin du crocodile et du lézard.
Je suis plus petit que le crocodile mais je
suis plus grand que le lézard.

J'ai des piquants sur le dos et de longs
doigts.

J'ai beaucoup de piquants sur le dos. 

Avec ces piquants je peux me défendre des
carnivores qui veulent me manger.
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Le crocodile

J'adore manger du poisson.
J'ai beaucoup de dents et une longue
queue.

Je peux passer des journées entières
dans l'eau.

Le dauphin
Je vis dans l'eau.

Je ne suis pas un poisson. 
J'adore manger des poissons.
Je dois sortir la tête de l'eau pour
respirer.

Le rhinocéros

 J'ai une corne sur le nez.

Si on m'attaque je cours et j'attaque avec
cette corne.

Je suis un herbivore: je mange des plantes.

Le buffle
Je suis le cousin de la vache et du taureau.
Comme lui j'ai 2 cornes sur la tête et je me
défends avec.

Je suis fort. 
Je suis herbivore: je mange des plantes.

La girafe

Je suis immense.
J'ai un long cou. Avec ce long cou, je peux
manger les feuilles qui poussent en haut des
arbres.
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Le chameau

J'ai 2 bosses sur le dos.

Je peux boire beaucoup d'eau et
après, ne pas boire d'eau pendant 10
jours.

Le lion
J'ai une crinière.

Je suis carnivore : je mange de la viande.

J'ai des dents énormes. 
Tout le monde a peur de moi.

Le Pélican

J'ai un très grand bec.

J'ai des ailes et des plumes.

Je peux voler.

L'éléphant

J'ai une trompe et de grandes oreilles.
J'ai des défenses: de très grandes dents.

Je suis immense: très très grand.
Je suis herbivore: je mange des plantes.

L'iguane

Je suis le cousin du crocodile et du lézard.
Je suis plus petit que le crocodile mais je
suis plus grand que le lézard.

J'ai des piquants sur le dos et de longs
doigts.

Le hérisson

J'ai beaucoup de piquants sur le dos. 

Avec ces piquants je peux me défendre des
carnivores qui veulent me manger.
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une crinière des cornes des plumes une queue un bec

une nageoire des ailes une trompe des griffes
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les descriptions

il  a       /   elle a



C'est la voiture / l'avion / le sous-marin/ le tank de qui ?  
 Pourquoi?
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C'est le vélo du chameau parce qu'il
a 2 sièges. Il ressemble au chameau
qui a 2 bosses. 6



Tu connais maintenant ces animaux? Comment ils s'appellent?
Comment sont-ils?
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