
La poule La vache Le lapin 

Le cochon Le mouton L’escargot 

La tortue Le papillon Le cheval 



Le hibou La mouche Le moustique 

Le serpent Le panda L’écureuil 

La grenouille La chauve-souris La coccinelle 



L’oiseau Le lion L’éléphant 

Le chien Le chat La souris 

L’abeille  Le dauphin La baleine 



Le crabe Le poisson Le raton laveur 

Le singe Le perroquet Le loup 

Le canard Le chameau L’âne 



 

 

Elle a deux pattes 

et est remplie de 

plumes.  Elle pond 

un œuf tout les 

jours. 

C’est la... 

 

 

 

Elle a quatre pat-

tes.  Elle passe 

des heures à rumi-

ner.  Elle nous 

donne du bon lait à 

boire. 

C’est la... 

 

 

Il a quatre pattes.  

Il a de longues 

oreilles, une belle 

fourrure soyeuse.  

Il adore déguster 

de belles carottes. 

C’est le... 

 

 

Il a quatre pattes 

et est tout rose.  Il 

a une queue en ti-

re-bouchon.  Il a 

un groin qui adore 

fouiller dans la 

boue. 

C’est le... 

 

 

Il a quatre pattes.  

Sa fourrure nous 

donne de la laine.  

Il se déplace sou-

vent par bond. 

 

C’est le... 

 

 

Il se déplace très 

lentement.  Il a 

des cornes mais 

pas de pattes.   

 

C’est... 

 

 

Elle se déplace len-

tement.  Elle a 

quatre pattes et 

adore la salade. El-

le a gagné la cour-

se avec le lièvre. 

C’est... 

 

 

 

Il a deux ailes et 

deux antennes.  Il 

aime butiner les 

fleurs d’été. 

C’est le... 

 

 

 

Il a quatre pattes.  

Il a une superbe 

crinière et une su-

perbe queue.  Il 

adore partir au ga-

lop. 

C’est... 



 

 

Elle a deux pattes 

et des ailes.  Il vit 

la nuit et mange 

des souris. 

C’est le... 

 

 

Elle a des ailes, 

deux antennes et 

six pattes.  Elle est 

petite et noire.  El-

le nous dérange 

souvent. 

C’est la... 

 

 

Il a deux ailes et 

deux antennes.  Il 

est noir et tout pe-

tit.  On le déteste 

car il nous pique. 

C’est le... 

 

 

Il n’a pas de pattes 

et se déplace en 

rampant lentement.  

Sa peau est froide 

et lisse. Il siffle.   

C’est le... 

 

 

Il a quatre pattes.  

Son pelage est noir 

et blanc.  Il res-

semble à un ours 

en peluche.  Il ado-

re manger du bam-

bou. 

C’est le... 

 

 

Il a quatre pattes. 

Une belle queue 

touffue en forme 

de plumeau.  Il 

adore grignoter des 

glands. 

C’est... 

 

 

Elle saute pour 

avancer et adore 

manger des insec-

tes.  Elle vit dans 

une mare. 

C’est la... 

 

 

Elle vit la nuit.  Elle 

a deux pattes et 

des ailes mais ce 

n’est pas un oi-

seau.  Elle dort la 

tête en bas. 

C’est la... 

 

 

Elle est un insecte.  

Elle est rouge avec 

de petits points 

noirs.  Elle vole.  

 

C’est la... 



 

 

 

Il a deux pattes et 

des ailes.  Il est 

recouvert de belles 

plumes.  Son chant 

est magnifique. 

C’est... 

 

 

 

Il a quatre pattes.  

Une large crinière 

autour de sa tête.  

On l’appelle le roi 

des animaux. 

C’est le... 

 

 

Il a quatre pattes.  

Une peau robuste 

et grise.  Il est 

énorme.  Son long 

nez lui sert à pren-

dre des choses. 

C’est... 

 

 

Il a quatre pattes. Il 

adore renifler pour 

découvrir des pis-

tes intéressantes.  

Il aime gruger un 

os comme colla-

tion. 

C’est le...  

 

 

Il a quatre pattes.  

Son pelage est 

soyeux.  Il ronron-

ne doucement pour 

nous montrer son 

bonheur. 

C’est le... 

 

 

Elle a quatre pat-

tes.  Elle est toute 

petite et peut se 

glisser dans de 

tous petits trous.  

Elle adore le froma-

ge. 

C’est la... 

 

 

 

Elle a des ailes.  

Elle nous donne le 

bon miel doré. 

C’est... 

 

 

Il n’a pas de pattes 

mais des nageoires.  

Il a une peau lisse 

et possède un aile-

ron sur le dos mais 

il n’est surtout pas 

un requin. 

C’est le... 

 

 

Elle n’a pas de pat-

tes mais des na-

geoires.  Elle est 

énorme et vit dans 

la mer.  Elle a un 

cri particulier. 

C’est la... 


