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1.   Lis les devinettes et complète les mots croisés en recopiant le mot dans la liste:  
     REPTILE – VERTEBRE – INVERTEBRE – AMPHIBIEN – MAMMIFERE – POISSON – OISEAU
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1. J'ai des plumes, je suis ovipare et j'ai 2 ailes.    
2. J'ai une peau nue et humide, je ponds des œufs d'où sortiront des têtards et j'aime l'eau.
3. J'ai une peau avec des poils (mais pas toujours) et je suis vivipare.
4. Je n'ai pas de colonne vertébrale ou de vertèbres.
5. J'ai une colonne vertébrale et les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et les poissons 
font partie de ma famille.
6. J'ai une peau avec des écailles, j'ai des nageoires et j'ai des branchies pour respirer.
7. Dans ma famille, on trouve les serpents, les lézards ou les crocodiles.
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2. Pour chaque animal demande-toi s'il est ovipare ou vivipare et entoure les 
bonnes réponses.

Le hibou  ovipare   ou    vivipare      Le serpent    ovipare   ou    vivipare

Le cheval  ovipare   ou    vivipare    Le pigeon          ovipare   ou    vivipare

Le lapin ovipare   ou    vivipare    Le singe        ovipare   ou    vivipare

Le crocodile ovipare   ou    vivipare    Le saumon       ovipare   ou    vivipare

Le dauphin ovipare   ou    vivipare    Le sanglier    ovipare   ou    vivipare
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3. Les vertébrés : complète avec la bonne famille pour chaque animal : poisson, reptile, 
amphibien, mammifère ou oiseau.

Poisson, reptile, amphibien, mammifère ou oiseau

     
        Le loup

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

      
       Le serpent

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

 
      Le dauphin

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

      
      La grenouille

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

     
      La chèvre

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

      
       La carpe      ..........................................................................

       
         L'éléphant      ..........................................................................

      
       Le lézard

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

       
        La chouette

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

      Le crapaud
     
     .......................................................................... 

    
     Le crocodile      ..........................................................................
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4. Lis les devinettes puis cherche le nom de l'animal dans la liste  et écris-le:

un orang-outan  -  le têtard  -   la baleine   -   le lézard   -   la truite   – 
le crocodile   –   la cigogne   -   la grenouille    

*Je suis un batracien à la peau visqueuse. ............................................................................. .

*Je suis un gros reptile qui aime l'eau.  ............................................................................. .

*Je suis un gros mammifère sans poil qui vit dans l'eau.  ........................................................ .

*Je possède des nageoires et des branchies et mon corps est recouvert d'écailles.

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

*Je suis le petit de la grenouille quand je sors de mon œuf. ................................................. .

*Je suis un mammifère primate très intelligent aux longs bras qui vit dans les arbres.
 
............................................................................. .

*J'ai deux longues pattes, deux ailes et un long bec, et je suis noire et blanche.

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

*Je suis un petit reptile qui aime se réchauffer au soleil. ...................................................... .
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5. Quelles sont les qualités des animaux ?  Lis les phrases et surtout l'adjectif en 
gras puis entoure   l'adjectif contraire   dans la liste:  

L'éléphant est le mammifère le plus lourd sur la terre.                         Énorme      léger     minuscule

Le renard est un animal très rusé.      Intelligent     stupide     roux

L'hippopotame a une énorme bouche.      Petite        drôle         grosse

Les animaux préfèrent vivre libres.                             Heureux     enfermés    cachés

Le singe saute de branche en branche, il est agile.      Malin       maladroit     maigre

Le cochon n'est pas si sale qu'on pourrait le croire.                           Énorme      malpropre    propre

La girafe possède un très long cou.     Immense       coloré        court

Le crocodile a de puissantes mâchoires.    Fortes        fragiles      petites

La maman gorille est très douce avec son petit.    Peureuse        brutale        calme

Le chimpanzé est extrêmement intelligent.  Rusé            bête           sauvage
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6. Quelles sont les qualités des animaux ?  Lis les phrases et surtout l'adjectif en 
gras puis entoure   le synonyme   dans la liste:  

Le crocodile a de puissantes mâchoires.    Fortes        fragiles      petites
 

Ce pingouin est très amusant.          Triste   drôle           adroit

Le renard est un animal très rusé.    Intelligent     stupide     roux

L'hippopotame a une énorme bouche.         petite        drôle         très grosse

L'éléphant de mer est un très gros mammifère.              Curieux        énorme         petit

Le singe saute de branche en branche, il est agile.    Malin        maladroit      adroit

La tortue se déplace très lentement.        Rapidement    vivement   doucement

La girafe possède un très long cou.    Immense       coloré        court

Cet éléphant est très agé.             Jeune        vieux          courageux

Le lion est très fainéant, il aime dormir au soleil. Rapide        beau         paresseux
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7. Écris sous chaque image s'il s'agit d'un   invertébré   ou d'un   vertébré   :   

     

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

     
   

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

     

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

            

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