
DEFI VOCABULAIRE CE2 : LES ANIMAUX. 
 
 
PRESENTATION DES EQUIPES. 
 
JOUEUR 1 : …………………………………………………………………………………………………. 
 
JOUEUR 2 : …………………………………………………………………………………………………. 
 
JOUEUR 3 : …………………………………………………………………………………………………. 
 
JOUEUR 4 : …………………………………………………………………………………………………. 
 
JOUEUR 5 : …………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
POINTS DE L’EQUIPE (COMPLÉTÉ PAR L’ENSEIGNANT). 
 
 
LES ANIMAUX 
 
1. Les animaux de la ferme   .../ 20 
2. Les animaux marins     .../ 14 
3. Les familles d'animaux   .../ 12 
4. Les animaux de la forêt    .../ 16 
5. Les animaux d'Afrique     .../ 20 
6. Les petites bêtes     .../ 12 
7. Les créatures extraordinaires  .../ 16 
SOIN               .../ 10 
 
TOTAL           .../120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Lis les devinettes et complète les mots croisés en recopiant le mot dans la liste: 
le cheval – la poule – le veau – le canard – la lapin – le cochon – la chèvre – l'âne – la vache – l'agneau 

        1     
     2        
    3        
             
   4   6     
          10   

5       7     

             

      8      

             

      9      
 
1. Un cavalier peut galoper sur mon dos.      6. Je mange de l'herbe et fais « meuh! ». 
2. Je vole, je nage et fais « coin coin! ».   7. J'aime les carottes et j'ai 2 grandes oreilles. 
3. Je suis gros et souvent rose.    8. Je suis le petit de la vache. 
4. Je ressemble au cheval mais je fais « hihan! ». 9. Je suis le petit du mouton. 
5. Mon petit est le chevreau.    10. Je picore le grain et fais « cot cot! »  
 

         ……… / 20 
 
2.Les animaux marins : lis les devinettes et entoure les bonnes réponses. 
 
Je suis le plus gros des mammifères marins.              Le requin  -   la baleine  -  la tortue 
 
J'ai une carapace très dure et je marche lentement.         Le requin  -   l' orque  -  la tortue 
 
J'ai des tentacules et je peux projeter de l'encre.        Le phoque  -   la pieuvre -  le dauphin 
 
Je suis noir et blanc, je marche et je nage.          Le pingouin  -   la baleine  -  le requin 
 
J'ai un aileron sur le dos et je mange les autres poissons.     Le requin  -   le dauphin -  le phoque 
 
Je suis gros, je ressemble au phoque mais j'ai une trompe.      La baleine  -   l'éléphant de mer  -  la pieuvre  
 
Je suis gris, je nage et je suis très intelligent.   Le requin  -   la baleine  -  le dauphin 

             ……… / 14 
 



3. Les familles d'animaux : complète avec les animaux de la même famille qui manquent. 
    Espèce animale         Femelle             Mâle            Petit 

 

      
        La truie 

    
  ................................... 

        
       Le porcelet 

 

       
       La brebis 

       
       Le bélier 

 
 ....................................... 

 

  
   ................................ 

       
       Le taureau 

        
         Le veau 

 

       
        La chèvre 

      
         Le bouc 

 
 ........................................ 

 

       
      La jument 

       
         L'étalon 

 
 ........................................ 

 

       
       L'ânesse 

 
........................................... 

      
         L'ânon 

 

        
         La poule 

 
........................................... 

      
       Le poussin 

 

       
       La chienne 

       
        Le chien  

 
........................................... 

 

        
        La chatte 

       
        Le chat 

 
........................................... 

 

 
........................................... 

      
         Le loup 

      
      Le louveteau 

 

     
       La renarde 

 
........................................... 

      
       Le renardeau 

 

       
       L'ourse 

     
         L'ours 

 
........................................... 

            ……… / 12 



4. Les animaux de nos forêts : lis les phrases puis entoure si c'est  vrai  ou faux. 
Quand les phrases sont fausses, réécris le vrai nom de l'animal que tu vas trouver dans la liste 
suivante :   
    le sanglier – l'écureuil – le hibou – le hérisson – le renard – l'escargot – l'ours – le cerf 

                
*Je suis roux, j'ai une belle queue en panache, je mange de tout mais j'adore manger des 
poules: je m'appelle le renard.      Vrai   /    Faux                                                         
 
 
*Je suis un oiseau, je hulule et je mange de la viande : je m'appelle le sanglier. 
Vrai   /    Faux                                                          
 
 
*Je suis très gros et brun et j'adore manger du miel : je m'appelle l'ours.  
Vrai   /    Faux                                                            
 
 
*J'ai une carapace sur le dos, je n'ai pas de pattes et j'aime manger de la salade : je   
m'appelle le hibou.          Vrai   /    Faux                                                          
 
 
*Je suis roux, j'ai une belle queue en panache, je grimpe aux arbres et j'adore manger  
des noisettes, je m'appelle le hérisson.   
Vrai   /    Faux                                                            
 
 
*Je suis grand et beau, j'ai des cornes sur la tête qu'on appelle des bois et j'adore 
manger de l'herbe: je m'appelle le cerf.   
Vrai   /    Faux                                                           
 
 
*J'ai des piquants sur le dos, je peux me rouler en boule et je mange des escargot, je 
m'appelle l'escargot.   
Vrai   /    Faux                                                         
 
*Je suis le cousin du cochon et je mange de tout : je m'appelle le sanglier.   
Vrai   /    Faux                                                          
                   ……… / 16 



5. Les animaux d'Afrique. Lis les devinettes puis écris l'animal d'Afrique qui correspond : 
 
 Le lion  - l'hippopotame – la tortue – la girafe – le zèbre – le crocodile  
 l'autruche - le singe – le rhinocéros – l'éléphant 
 
 
J'ai une trompe et deux belles défenses. ............................................................................. 
 
 
Je suis très grande et j'ai un long cou. ............................................................................. 
 
 
Je rugis, j'ai une crinière et je suis le roi des animaux. ......................................................... 
 
 
Je saute de branche en branche et je suis très agile et malin. .......................................................... 
 
 
Je suis gris et très gros, j'aime l'eau, j'ai une grande bouche 
 et deux grosses dents.  ............................................................................. 
 
 
Je ressemble au cheval mais je suis noir et blanc. .......................................................................... 
 
 
Je suis un gros et grand oiseau qui ne vole pas. ........................................................................ 
 
 
Je suis gris et gros et j'ai une corne sur le nez. ...................................................................... 
 
 
J'aime l'eau, je suis vert, j'ai une grande bouche et des grandes dents. ........................................ 
 
 
J'ai une carapace sur le dos et marche très  lentement. ........................................................ 

             ……… /20 



6. Les petites bêtes : écris chaque petite bête en-dessous de sa photo. 
 
Le mille-pattes – la mouche – l'abeille – la sauterelle – la fourmi – le moustique – le 
papillon – la coccinelle – l'araignée - la guêpe – le scarabée – la libellule 
 

         
  
 
.............................................    .............................................  .............................................  
 

               
 
.............................................    .............................................  ............................................. 
 

            
 
.............................................    .............................................  ............................................. 
 

              
 
.............................................    .............................................  ............................................. 
             ……… / 12 



7. Les créatures extraordinaires : relier le nom, l'image et la devinette de chaque 
animal extraordinaire. 
 
 
Le griffon ●      ●    ●  ●Je suis un être très fort  
                mi-cheval, mi-homme. 

 
 
Le cerbère ●      ●    ●  ●Je suis un être  

gigantesque 
                moitié lion et moitié aigle. 

 
 
La licorne ●      ●    ●  ●Je vole, je nage et je  
            crache du feu. 

 
 
Le sphinx ●      ●        ●  ●Je vole et je renais de 
             mes cendres.    

 
 
La sirène ●      ●     ●  ●J'ai un corps de femme et 
                 une queue de poisson. 

 
 
 
Le centaure ●      ●     ●  ●Je suis magnifique, blanche  
                    et je porte une corne torsadée. 
 

 
 
Le dragon ●      ●    ●  ●Je suis une créature au corps 
           de lion, aux ailes d'aigles et au 
            buste de femme. 

 
 
Le phénix ●      ●    ●  ●J'ai 3 têtes et je garde  
                        les portes des   Enfers 
 

             ……… / 16 


