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Prénom :

Les animaux

Date :

Ne pas prendre de risques avec
les animaux

l

Ne nous dérangez pas !
a. Relie chaque animal au milieu dans lequel il vit.

•
TERRE
•

•
EAU
•

•
AIR
•

b. Comment les animaux suivants se défendent-ils lorsqu’ils se sentent menacés ?
Complète le tableau avec les mots : la guêpe, la fourmi rousse, le chien, le poney,
le chat, le hamster, le cygne.
Attention, je pique !

Attention, je mords !

Attention !

je rue et je mords :
_____________________ _____________________ _____________________
je griffe et je mords :
_____________________ _____________________ _____________________
je pince :
_____________________
c. Je suis un gros oiseau qui vit à la ferme. J’ai un long cou, un bec large, des
pattes palmées et des plumes blanches ou grises.
Il ne faut pas m’approcher trop près car je peux te pincer
très fort avec mon bec.
Qui suis-je ? l’_______________.
Dessine-moi.
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Prénom :

Les animaux

Date :

Ne pas prendre de risques avec
les animaux

Note :

Ne nous dérangez pas !
a. Relie chaque animal au milieu dans lequel il vit.

•
TERRE
•

•
EAU
•

•
AIR
•

b. Comment les animaux suivants se défendent-ils lorsqu’ils se sentent menacés ?
Complète le tableau avec les mots : la guêpe, la fourmi rousse, le chien, le poney,
le chat, le hamster, le cygne.
Attention, je pique !

Attention, je mords !

Attention !

je rue et je mords :

la guêpe
la fourmi rousse

le chien
le hamster

le poney
je griffe et je mords :
le chat
je pince :
le cygne

c. Je suis un gros oiseau qui vit à la ferme. J’ai un long cou, un bec large, des
pattes palmées et des plumes blanches ou grises.
Il ne faut pas m’approcher trop près car je peux te pincer
très fort avec mon bec.
Qui suis-je ? l
Dessine-moi.

’oie.
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