Dès qu’il repère sa
proie , il saute sur elle .
.La proie est capturée
par surprise.

Consignes
Au petit matin , le renard quitte
silencieusement son terrier .Il
flaire les alentours avec son
museau.
Le redoutable chasseur
transporte sa proie dans
sa gueule.

Le renard mange sa proie.

1)

Retrouve l’ordre du texte et
numérote les phrases et les
images .

2)

Trouve un titre et copie le
texte dans l’ordre sur ton
cahier de brouillon.

Dès qu’il repère sa
proie , il saute sur elle .
.La proie est capturée
par surprise.

Consignes
Au petit matin , le renard quitte
silencieusement son terrier .Il
flaire les alentours avec son
museau.
Le redoutable chasseur
transporte sa proie dans
sa gueule.

Le renard mange sa proie.

1)

Retrouve l’ordre du texte et
numérote les phrases et les
images .

2)

Trouve un titre et copie le
texte dans l’ordre sur ton
cahier .

Le blaireau est un animal qui vit la nuit , il passe ses
journées sous terre à dormir .
Le blaireau a un corps allongé et des courtes pattes avec
cinq doigts .
Il mesure 1 mètre de long , pèse jusqu’à 20 kg
Son museau est long et rayé de noir, sa queue est toute
petite . Il a une fourrure épaisse et de longs poils noirs .
Ses grosses pattes lui servent à trouver de la nourriture
et à creuser des terriers.
Il se nourrit de vers , d’insectes , d’oiseaux , de petits
animaux , de fruits et de céréales. Son museau pointu lui
sert à chercher sa nourriture .

Le blaireau est très propre .Il ne mange jamais à
l’intérieur de son terrier .Il fait ses besoins dans des
trous .
La femelle met au monde de deux à six petits .

Surligne les phrases si elles sont justes :

1) Le blaireau vit dans un terrier.
2) Le blaireau passe ses journées à dormir.
3) Il mesure 100 cm.
4) Il a des pattes courtes et quatre doigts.
5) La femelle peut donner naissance à 4 petits.
6) Le blaireau a une longue queue.
7) Le blaireau se nourrit uniquement de fruits .
Entoure la bonne réponse :
Le blaireau est un animal VERTEBRE INVERTEBRE
C’est un REPTILE MOLLUSQUE MAMMIFERE
C’est un animal NOCTURNE DIURNE

Le blaireau est un animal qui vit la nuit , il passe ses
journées sous terre à dormir .
Le blaireau a un corps allongé et des courtes pattes avec
cinq doigts .
Il mesure 1 mètre de long , pèse jusqu’à 20 kg
Son museau est long et rayé de noir, sa queue est toute
petite . Il a une fourrure épaisse et de longs poils noirs .
Ses grosses pattes lui servent à trouver de la nourriture
et à creuser des terriers.
Il se nourrit de vers , d’insectes , d’oiseaux , de petits
animaux , de fruits et de céréales. Son museau pointu lui
sert à chercher sa nourriture .

Le blaireau est très propre .Il ne mange jamais à
l’intérieur de son terrier .Il fait ses besoins dans des
trous .
La femelle met au monde de deux à six petits .

Surligne les phrases si elles sont justes :

1
2)
3)
4) Il a des pattes courtes et quatre doigts.
5)
6) Le blaireau a une longue queue.
7) Le blaireau se nourrit uniquement de fruits .
Entoure la bonne réponse :
Le blaireau est un animal

INVERTEBRE

C’est un REPTILE MOLLUSQUE
C’est un animal

DIURNE

L’écureuil est un petit rongeur avec une belle et longue
queue en panache presque aussi longue que son corps.
Son pelage peut être gris ou roux .C’est un animal très
vif et agile.
Il vit dans les arbres et se déplace en sautant de
branche en branche .
On le rencontre surtout dans la forêt mais également
dans les parcs et les jardins des villes .
C’est dans un arbre qu’il installe son nid en forme de
boule , fait de rameaux , de feuilles et de poils.
Dans ce nid , la femelle met bas de trois à six petits
qui n’ouvrent les yeux qu’au bout d’un mois.

L’écureuil se nourrit de noisettes , de baies , de pousses
ainsi que d’insectes et d’œufs d’oiseaux.

Surligne les phrases si elles sont justes :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

On peut voir des écureuils dans les jardins .
Sa queue est presque aussi longue que son corps.
La femelle peut avoir huit petits.
Il peut manger des insectes.
C’est un rongeur.
L’écureuil a un nid.
Il se déplace en sautant.
Son pelage est toujours roux.

Entoure la bonne réponse :
L’écureuil est un VERTEBRE INVERTEBRE
C’est un MAMMIFERE INSECTE OISEAU
C’est un animal MARIN ARBORICOLE

L’écureuil est un petit rongeur avec une belle et longue
queue en panache presque aussi longue que son corps.
Son pelage peut être gris ou roux .C’est un animal très
vif et agile.
Il vit dans les arbres et se déplace en sautant de
branche en branche .
On le rencontre surtout dans la forêt mais également
dans les parcs et les jardins des villes .
C’est dans un arbre qu’il installe son nid en forme de
boule , fait de rameaux , de feuilles et de poils.
Dans ce nid , la femelle met bas de trois à six petits
qui n’ouvrent les yeux qu’au bout d’un mois.

L’écureuil se nourrit de noisettes , de baies , de pousses
ainsi que d’insectes et d’œufs d’oiseaux.

Surligne les phrases si elles sont justes :

.
3) La femelle peut avoir huit petits.

8) Son pelage est toujours roux.

Entoure la bonne réponse :
L’écureuil est un
INVERTEBRE
C’est un
INSECTE OISEAU
C’est un animal MARIN

La chouette hulotte
Elle voit la nuit ! Perchée sur une branche , elle n’a
aucune peine à repérer un ver de terre malgré l’obscurité
, elle sait trouver le mulot qui trottine dans l’herbe . .La
hulotte est parfaitement inoffensive et , en forêt , elle
empêche la prolifération de nombreuses bestioles .

D’après le texte entoure ce que mange la
chouette :

Dans notre pays , c’est avec la chouette chevêche et la
chouette effraie , qui niche dans les greniers et les
clochers , la plus commune des chouettes .
Chaque jour , elle crache par le bec les déchets
alimentaires qu’elle n’a pas pu digérer .ces résidus qu’on
appelle pelotes de déjection , sont des poils , des os de
petits rongeurs, des carapaces d’insectes ou des plumes
d’oiseaux .On les trouve sous les arbres .
En les ouvrant , on peut voir de façon précise ce qu’elle
a mangé .

La chouette est : HERBIVORE CARNIVORE

La chouette hulotte
Elle voit la nuit ! Perchée sur une branche , elle n’a
aucune peine à repérer un ver de terre malgré l’obscurité
, elle sait trouver le mulot qui trottine dans l’herbe . .La
hulotte est parfaitement inoffensive et , en forêt , elle
empêche la prolifération de nombreuses bestioles .

D’après le texte entoure ce que mange la
chouette :

Dans notre pays , c’est avec la chouette chevêche et la
chouette effraie , qui niche dans les greniers et les
clochers , la plus commune des chouettes .
Chaque jour , elle crache par le bec les déchets
alimentaires qu’elle n’a pas pu digérer .ces résidus qu’on
appelle pelotes de déjection , sont des poils , des os de
petits rongeurs, des carapaces d’insectes ou des plumes
d’oiseaux .On les trouve sous les arbres .
En les ouvrant , on peut voir de façon précise ce qu’elle
a mangé .

La chouette est : HERBIVORE

THEMES
Relie :

RENSEIGNEMENTS

Le chevreuil vit surtout en Europe. Il habite les forêts
et les prairies.
En mai ou juin , la femelle donne le jour à un ou deux
petits. Ceux-ci se cachent dans les hautes herbes et
la mère vient les allaiter chaque soir.
Le chevreuil se nourrit d’herbe , de feuilles , de fruits
et d’écorces.
Dans la journée , le chevreuil se cache dans les
buissons .

Le chevreuil est tué par les chasseurs .Il se camoufle
très bien , en se fondant dans la forêt , c’est une
manière d’échapper aux prédateurs.

Les petits
Sa maison
Lieu de vie
Son poids

Sa nourriture
Ses ennemis

Il mesure environ 120 centimètres.

Sa taille
Il pèse de 15 à 35 kg.

THEMES
Relie :

RENSEIGNEMENTS

Le chevreuil vit surtout en Europe. Il habite les forêts
et les prairies.
En mai ou juin , la femelle donne le jour à un ou deux
petits. Ceux-ci se cachent dans les hautes herbes et
la mère vient les allaiter chaque soir.
Le chevreuil se nourrit d’herbe , de feuilles , de fruits
et d’écorces.
Dans la journée , le chevreuil se cache dans les
buissons .

Le chevreuil est tué par les chasseurs .Il se camoufle
très bien , en se fondant dans la forêt , c’est une
manière d’échapper aux prédateurs.

Les petits
Sa maison
Lieu de vie
Son poids

Sa nourriture
Ses ennemis

Il mesure environ 120 centimètres.

Sa taille
Il pèse de 15 à 35 kg.

Le sanglier a de tout petits yeux et ne voit pas très
bien .Mais il a un bon odorat .
Il peut flairer quelque chose à 500 m même sous la
terre .S’il sent une racine tendre , il peut facilement la
déterrer à l’aide de ses défenses pointues et de son
groin puissant . Le sanglier mange n’importe quel
type de nourriture : c’est un omnivore .Il cherche sa
nourriture surtout dans la forêt , mais , parfois aussi
, dans les champs cultivés .

Au printemps , la femelle met au monde quatre à six
marcassins .Ils restent avec elle du printemps à la
fin de l’hiver .Ensuite , ils partent seuls . Leurs raies
blanches disparaissent environ six mois après leur
naissance .
Le sanglier est un très bon nageur .Il adore patauger
dans l’eau .
L’ endroit où il se repose et dort s’appelle la bauge .

Surligne les phrases si elles sont justes
1)
2)
3)

Le sanglier mange de tout .
Il a une très bonne vue .
La femelle met au monde deux
marcassins.
4) L’endroit où il dort s’appelle le
terrier.
5) Le sanglier nage bien.
6) Le sanglier n’aime pas l’eau .
7) Il a un bon flair .
8) Les marcassins sont ont un pelage
rayé.
Entoure la bonne réponse
Le sanglier est : FRUGIVORE OMNIVORE
CARNIVORE GRANIVORE HERBIVORE

Le sanglier a de tout petits yeux et ne voit pas très
bien .Mais il a un bon odorat .
Il peut flairer quelque chose à 500 m même sous la
terre .S’il sent une racine tendre , il peut facilement la
déterrer à l’aide de ses défenses pointues et de son
groin puissant . Le sanglier mange n’importe quel
type de nourriture : c’est un omnivore .Il cherche sa
nourriture surtout dans la forêt , mais , parfois aussi
, dans les champs cultivés .

Au printemps , la femelle met au monde quatre à six
marcassins .Ils restent avec elle du printemps à la
fin de l’hiver .Ensuite , ils partent seuls . Leurs raies
blanches disparaissent environ six mois après leur
naissance .
Le sanglier est un très bon nageur .Il adore patauger
dans l’eau .
L’ endroit où il se repose et dort s’appelle la bauge .

Surligne les phrases si elles sont justes

2)
3)
4)

6)

Il a une très bonne vue .
La femelle met au monde deux
marcassins.
L’endroit où il dort s’appelle le
terrier.
Le sanglier n’aime pas l’eau .

Entoure la bonne réponse
Le sanglier est : FRUGIVORE
CARNIVORE GRANIVORE HERBIVORE

Numérote les phrases.
Recopie le texte dans ton cahier sans
erreur et en respectant l’ordre
chronologique.
Entoure la bonne réponse

L’ aigle est un :
VERTEBRE

Quand il a repéré sa proie , il replie ses
ailes afin de fondre le plus vite possible
sur elle .
Avec ses serres puissantes , il agrippe la
bête et la tient fermement jusqu’à son
repaire .
L’aigle utilise ses yeux comme une vraie
paire de jumelles .Il peut distinguer de
loin une forme grosse comme un petit
pois .

MAMMIFERE

INVERTEBRE
REPTILE

OISEAU

Son régime alimentaire :
L’aigle est un :
FRUGIVORE OMNIVORE
CARNIVORE GRANIVORE HERBIVORE
C’est un :

RAPACE RONGEUR

Numérote les phrases.
Recopie le texte dans ton cahier sans
erreur et en respectant l’ordre
chronologique.
Entoure la bonne réponse

L’ aigle est un :
INVERTEBRE

Quand il a repéré sa proie , il replie ses
ailes afin de fondre le plus vite possible
sur elle .
2
Avec ses serres puissantes , il agrippe la
bête et la tient fermement jusqu’à son
3
repaire .
L’aigle utilise ses yeux comme une vraie
paire de jumelles .Il peut distinguer de
loin une forme grosse comme un petit
1
pois .

MAMMIFERE

REPTILE

Son régime alimentaire :
L’aigle est un :
FRUGIVORE OMNIVORE
GRANIVORE HERBIVORE
C’est un :

RONGEUR

Drôle d’oiseau ! Tu le connais puisque tu
l’as entendu , mais l’as-tu vu ? Il se cache
très haut dans les arbres .
Il est gris , mesure 32 cm .
Dame coucou pond 12 à 13 œufs dans
autant de nids différents : les nids des
autres oiseaux .Elle pond son œuf pendant
que les parents ne sont pas là .
Comme le petit coucou naît souvent avant
les autres , il jette hors du nid œufs et
poussins . Puis il attend la nourriture de
ses parents « adoptifs » .Il devient trois
ou quatre fois plus gros qu’eux !
Les vrais parents du petit coucou partent
en été vers l’ Afrique , sans s’occuper de
lui .Celui-ci partira tout seul .

Surligne les phrases si elles sont justes :
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Le plumage du coucou a des
couleurs vives .
Dame coucou fait son nid .
Dame coucou pond dans le nid des
autres oiseaux.
Elle pond moins de dix œufs .
Le petit coucou jette hors du nid
œufs et poussins .
Le petit coucou est plus petit que les
autres poussins .
Les parents s’occupent bien de
leurs petits .

Drôle d’oiseau ! Tu le connais puisque tu
l’as entendu , mais l’as-tu vu ? Il se cache
très haut dans les arbres .
Il est gris , mesure 32 cm .
Dame coucou pond 12 à 13 œufs dans
autant de nids différents : les nids des
autres oiseaux .Elle pond son œuf pendant
que les parents ne sont pas là .
Comme le petit coucou naît souvent avant
les autres , il jette hors du nid œufs et
poussins . Puis il attend la nourriture de
ses parents « adoptifs » .Il devient trois
ou quatre fois plus gros qu’eux !
Les vrais parents du petit coucou partent
en été vers l’ Afrique , sans s’occuper de
lui .Celui-ci partira tout seul .

Surligne les phrases si elles sont justes :
1)

2)

Le plumage du coucou a des
couleurs vives .
Dame coucou fait son nid .

4)

Elle pond moins de dix œufs .

6)

Le petit coucou est plus petit que les
autres poussins .
Les parents s’occupent bien de
leurs petits .

7)

Sa fourrure a
la douceur du
velours.

Ses pattes avant , de
vraies pelles .Elles sont
parfaites pour creuser.

Sa queue
est toute
petite.

Surligne les phrases si elles sont justes.
Elle a une mauvaise vue.

La taupe vit dans des galeries qu’elle creuse
sous terre .Elle a un corps souple .Elle peut
se retourner comme elle veut , même dans
un tunnel très étroit. Elle entend mais on ne
voit pas ses oreilles , ses yeux sont
minuscules et recouverts d’une membrane .
La taupe a un très bon odorat dont elle se
sert pour trouver les vers de terre dans le
sol . Avant de manger la taupe presse le
corps du ver , elle mange d’abord la tête
puis la queue .

1)
2)
3)
4)
5)

La taupe a un bon odorat.
La taupe a une bonne vue.
Elle est sourde.
Son corps est recouvert de poils.
Elle aime manger les vers de terre.

Copie dans ton cahier deux ou trois
phrases qui expliquent comment le corps
de la taupe est adapté à la vie souterraine

Sa fourrure a
la douceur du
velours.

.
Sa queue
est toute
petite.

Surligne les phrases si elles sont justes.
Elle a une mauvaise vue.

La taupe vit dans des galeries qu’elle creuse
sous terre .

2)
3)

La taupe a une bonne vue.
Elle est sourde.

Copie dans ton cahier deux ou trois
phrases qui expliquent comment le corps
de la taupe est adapté à la vie souterraine

Avant de manger la taupe presse le
corps du ver , elle mange d’abord la tête
puis la queue .

Ses empreintes

Son nid

Son crâne

Sa crotte

C’est une bonne petite bête , très utile .Le
hérisson est un animal à protéger .Il vit
dans les bois , les champs , les haies.
Il mange surtout des insectes mais aussi
des fruits , il nous débarrasse des vipères .
On lui compte 16 000 piquants ,
puissamment actionnés par les muscles de
la peau .Quand il se met en boule , les
piquants le protègent contre l’ennemi ( le
renard , le chien) son ventre , ses pattes , sa
tête .Grâce à ses piquants , il craint peu les
carnassiers .
Ses ennemis sont les puces et les tiques ,
comment se gratter quand on a des
piquants !

Surligne les phrases si elles sont
justes.
1) Le hérisson est utile.
2) Il dort dans un terrier.
3) On peut le trouver dans les bois.
4) Son corps est recouvert de poils.
5) Il craint les carnassiers.
6) Quand il est en danger , il se met
en boule.
7) Les piquants le protègent.
8) Il a de nombreux piquants
actionnés par des muscles de la
peau.
9) Ses ennemis sont les escargots
et les vipères.
10) Il peut se gratter .

Ses empreintes

Son nid

Son crâne

Sa crotte

Surligne les phrases si elles sont
justes.

C’est une bonne petite bête , très utile .Le
hérisson est un animal à protéger .Il vit
dans les bois , les champs , les haies.
Il mange surtout des insectes mais aussi
des fruits , il nous débarrasse des vipères .
On lui compte 16 000 piquants ,
puissamment actionnés par les muscles de
la peau .Quand il se met en boule , les
piquants le protègent contre l’ennemi ( le
renard , le chien) son ventre , ses pattes , sa
tête .Grâce à ses piquants , il craint peu les
carnassiers .
Ses ennemis sont les puces et les tiques ,
comment se gratter quand on a des
piquants !

2)

Il dort dans un terrier.

4)
5)

Son corps est recouvert de poils.
Il craint les carnassiers.

9)

Ses ennemis sont les escargots
et les vipères.
10) Il peut se gratter .

On distingue plusieurs espèces par la
couleur : bruns , roux ou variables
devenant blancs en hiver .
Il mesure de 50 à 70 cm , plus une petite
queue et pèse de 3 à 6 kg .
Son gîte : C’est un trou superficiel , peu
profond ou des buissons ..Le lièvre vit en
solitaire pendant la journée . Le lièvre n’est
pas peureux mais il n’est pas très
intelligent . S’il fuit le danger c’est parce
qu’il connaît sa supériorité à la course
( jusqu’à 60 km/h ) .En fin de course , il
revient souvent au point de départ , il se
déplace comme le kangourou en sautant .

.

Surligne les phrases si elles sont
justes.
1) Le lièvre a une seule couleur.
2) Il dort dans un gîte.
3) Il est intelligent .
4) Son corps est recouvert de poils.
5) Il court pour fuir le danger.
6) Il se déplace en marchant .
7) Ses oreilles sont très petites.
8) Il peut peser 8 kg.
9) Certains lièvres sont blancs .
10) Son trou est très profond .
Recherche le régime alimentaire du
lièvre et écris une phrase sur ton
cahier .Tu peux illustrer ta phrase.

Son crâne

Alimentation :
Le lièvre se nourrit de 19 h à 7 h en pleine
campagne. Destructeur de jeunes arbres il peut
être nuisible pour les potagers.
Il s'écarte de 1,5 à 3 km du gîte, mais peut aller
beaucoup plus loin la nuit, pour se nourrir. Le
lièvre est un animal nocturne : c'est la nuit qu'il
établit son gîte et cherche sa nourriture . Elle se
compose de toutes les semences et plantes des bois,
des champs, des prés, des vignes, d'écorce, de
grain, de racines, de plantes, de carottes, de
laitues, de navets et autres légumes, d'herbes, de
trèfle, de laiteron et de chicorée, de fleurs de
jardins, de champignons, de campagnols.. Il ne
s'attaque aux écorces des jeunes arbres qu'en cas
de disette, par hiver rigoureux.

Surligne les phrases si elles sont
justes.
1) Le lièvre a une seule couleur.
3)

Il est intelligent .

6)
7)
8)

Il se déplace en marchant .
Ses oreilles sont très petites.
Il peut peser 8 kg.

10) Son trou est très profond .
Recherche le régime alimentaire du
lièvre et écris une phrase sur ton
cahier .Tu peux illustrer ta phrase.

Son crâne

Les couleuvres ne font pas mal mais il faut être sûr
qu’il s’agit bien d’une couleuvre ! Il ne faut pas les
pourchasser mais au contraire les protéger car elles sont
utiles .Elles débarrassent les champs des petits rongeurs
qui prolifèrent et font des dégâts .
Il existe :
- La couleuvre à collier ( la femelle peut atteindre 2 m.
Elle a une couleur variable de gris à vert avec des
^taches noires .Elle siffle et ça fait peur , elle nage
bien .
- La couleuvre d’esculape : très grande aussi brune ou
grise avec des points blancs .Elle grimpe aux arbres
et mange les œufs .
- La couleuvre coronelle : elle est petite ( 60 cm) on la
prend souvent pour une vipère mais elle est
inoffensive .Quoique méridionale , elle hiberne
longuement dans des racines ou sous des pierres .Elle
pond une dizaines d’œufs d’où les petits sortent
aussitôt .
1) Ecris un petit texte pour
expliquer les différences entre
les couleuvres et les vipères.
2) Explique pourquoi il faut
protéger les couleuvres .

Les couleuvres ne sont pas dangereuses
pour l’homme, contrairement aux vipères dont
la morsure peut être très dangereuse.
La vipère a une tête triangulaire recouverte de
petites écailles , sa pupille est verticale . La
couleuvre a une tête ovale recouverte de
grandes écailles , sa pupille est ronde .

.
1) Ecris un petit texte pour
expliquer les différences entre
les couleuvres et les vipères.
2) Explique pourquoi il faut
protéger les couleuvres .

Son nom exact est la sitelle torchepot . Le bec bleu-gris
est long et pointu. Les yeux sont noirs. Les pattes et
les doigts aux longues griffes noires sont brun orangé
clair.
Ce qui la caractérise , ce sont ses qualités de grimpeur
.La sitelle progresse sur les troncs d’arbres par petits
bonds , la tête en haut ou en bas , avec la même
aisance . Elle se nourrit de noisettes , qu’elle accumule
dans des caches , d 'insectes et d'araignées qu'elle
trouve dans l'écorce des arbres .
Pour ouvrir les noisettes et les glands , elle les coince
dans une fente et les attaque à grands coups de becs .
Elle installe son nid de feuilles mortes dans un trou
d’arbre , dont elle rétrécit l’entrée en la maçonnant avec
de la boue.
La sitelle pond 6 à 10 œufs .

Surligne les phrases si eles sont justes.

1) La sitelle s’appelle la sitelle torche .
2) Elle se déplace sur les troncs par
petits bonds.
3) Elle se nourrit de vers de terre.
4) La sitelle a une technique pour ouvrir
les noisettes et les glands .
5) Le nid est installé au sol .
6) La sitelle pond plus de 10 œufs .
7) Ses yeux sont bleus.
8) Ses pattes sont noires .
9) Son bec est long et pointu .

Son nom exact est la sitelle torchepot . Le bec bleu-gris
est long et pointu. Les yeux sont noirs. Les pattes et
les doigts aux longues griffes noires sont brun orangé
clair.
Ce qui la caractérise , ce sont ses qualités de grimpeur
.La sitelle progresse sur les troncs d’arbres par petits
bonds , la tête en haut ou en bas , avec la même
aisance . Elle se nourrit de noisettes , qu’elle accumule
dans des caches , d 'insectes et d'araignées qu'elle
trouve dans l'écorce des arbres .
Pour ouvrir les noisettes et les glands , elle les coince
dans une fente et les attaque à grands coups de becs .
Elle installe son nid de feuilles mortes dans un trou
d’arbre , dont elle rétrécit l’entrée en la maçonnant avec
de la boue.
La sitelle pond 6 à 10 œufs .

Surligne les phrases si eles sont justes.

1) La sitelle s’appelle la sitelle torche .
.
3) Elle se nourrit de vers de terre.

5)
6)
7)
8)

Le nid est installé au sol .
La sitelle pond plus de 10 œufs .
Ses yeux sont bleus.
Ses pattes sont noires .
.

:

ANIMAUX

1 Le renard
2 Le blaireau

3 L’écureuil
4 La chouette
5 Le chevreuil
6 Le sanglier
7 L’aigle

8 Le coucou
9 La taupe

10 Le hérisson
11 Le lièvre

12 La couleuvre
13 La sitelle

date

correction

( juste – des erreurs – à refaire)

