
 

 

 

1.Pour chaque phrase, entoure VRAI ou FAUX. Si c’est faux, corrige sur les pointillés : 

VRAI  FAUX

……………………………………………………………………………………………………… 

VRAI  FAUX

……………………………………………………………………………………………………… 

VRAI  FAUX

……………………………………………………………………………………………………… 

VRAI  FAUX

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2.Coche la ou les bonne(s) réponse(s) : 

 

      en Afrique 
 

       en Europe 
 

          dans la Sibérie 
 

 

      une galerie 
 

       une taupinière 
 

          un insectivore 
 

 

       des vers 
 

       des limaces 
 

          des renards  
 

 

      3 
 

       4 
 

          5 

 

3.Trouve et écris les mots qui correspondent aux définitions en t’aidant du texte : 

nom de la famille des arbres qui perdent leurs feuilles en automne : ……………..... 

synonyme de « tas » : ……………………………………….…………… 

La taupe 
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1.Pour chaque phrase, entoure VRAI ou FAUX. Si c’est faux, corrige sur les pointillés : 

→ La chouette a des aigrettes.     VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

→ La chouette est un rapace.     VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

→ On peut trouver des chouettes en ville.   VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

→ On trouve des chouettes en France.    VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2.Coche la ou les bonne(s) réponse(s) : 

La chouette vit : 
 

      seule 
 

       en couple 
 

          en groupe 
 

Combien la femelle pond-elle d’œufs ? 
 

      une dizaine 
 

       de 3 à 5 
 

         de 28 à 30 
 

Que mange la chouette ? 
 

       des feuilles 
 

       des insectes 
 

          des rongeurs 
 

La chouette chasse : 
 

      la nuit 
 

       le jour 
 

          jamais 

 

3.Trouve et écris les mots qui correspondent aux définitions en t’aidant du texte : 

ce que la chouette rejette après avoir avalé sa proie : …………………………………….… 

plumes situées sur la tête d’un oiseau : ….…………………………….……………………… 

 

La chouette hulotte 



   

 

 

1.Pour chaque phrase, entoure VRAI ou FAUX. Si c’est faux, corrige sur les pointillés : 

→ La femelle fait son nid en automne.    VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

→ On trouve des faisans en altitude.    VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

→ Le faisan sait voler.       VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

→ Le faisan court pour échapper à ses prédateurs.  VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2.Coche la ou les bonne(s) réponse(s) : 

La faisan vit : 
 

      près des forêts 
 

       près de l’eau 
 

          en montagne 
 

Combien la femelle pond-elle d’œufs ? 
 

      un seul 
 

       5 ou 6 
 

         une douzaine 
 

Que mange le faisan ? 
 

       des rongeurs 
 

       des larves 
 

          des fruits 
 

On trouve des faisans : 
 

      en Afrique 
 

       en Amérique 
 

          en Antarctique 

 

3.Trouve et écris les mots qui correspondent aux définitions en t’aidant du texte : 

qui mange de tout (animaux et végétaux) : ……………...………………………………….… 

qui a plusieurs femelles, ou plusieurs femmes : ….……………………………...…………… 

 

Le faisan 



 

 

 

1.Pour chaque phrase, entoure VRAI ou FAUX. Si c’est faux, corrige sur les pointillés : 

→ Le lièvre vit dans un terrier.     VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

→ Le petit du lièvre est allaité une fois par jour.  VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

→ La nourriture préférée du lièvre est l’herbe.   VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

→ Le petit du lièvre est aveugle à la naissance.  VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2.Coche la ou les bonne(s) réponse(s) : 

Où vit le lièvre ? 
 

      dans les champs 
 

       dans les rivières 
 

          dans les bois 
 

Comment s’appelle le petit du lièvre ? 
 

      la hase 
 

       le lapin 
 

         le levraut 
 

Que mange le lièvre ? 
 

       des racines 
 

       des écorces 
 

          des insectes  
 

Comment s’appelle le nid du lièvre ? 
 

      le terrier 
 

       le gîte 
 

          le souterrain 

 

3.Trouve et écris les mots qui correspondent aux définitions en t’aidant du texte : 

qui sait faire des choses plus tôt : ……………………………………………………….… 

endroit tout plat, en opposition à la montagne : …………………….………………………… 

 

Le lièvre 



   

 

 

1.Pour chaque phrase, entoure VRAI ou FAUX. Si c’est faux, corrige sur les pointillés : 

→ Le loup vit toujours près d’un point d’eau.   VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

→ Il peut y avoir 8 petits dans une portée.   VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

→ La louve allaite ses petits pendant 2 semaines.  VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

→ Le loup est un animal carnivore.    VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2.Coche la ou les bonne(s) réponse(s) : 

Où trouve-t-on des loups ? 
 

      en Europe 
 

       en Océanie 
 

          en Amérique 
 

Qui vit dans la tanière ? 
 

      le loup 
 

       la louve 
 

         les louveteaux 
 

Que mange le loup ? 
 

       des lièvres 
 

       des grenouilles 
 

          de la terre 
 

Où est creusée la tanière du loup ? 
 

      sous des fleuves 
 

       sous des rochers 
 

          sous des broussailles 

 

3.Trouve et écris les mots qui correspondent aux définitions en t’aidant du texte : 

ressortir de la nourriture pour la donner à ses petits : …………………………………….… 

animaux qui vivent dans la forêt et qui sont chassés : ….………………………… 

 

Le loup 



   

 

 

1.Pour chaque phrase, entoure VRAI ou FAUX. Si c’est faux, corrige sur les pointillés : 

→ On trouve des ours bruns en Afrique.    VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

→ Dans une portée, il y a de 1 à 3 oursons.   VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

→ L’ours brun est capable de pêcher.    VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

→ L’ours brun part à la chasse à 6 mois.   VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2.Coche la ou les bonne(s) réponse(s) : 

Où vit l’ours ? 
 

      dans un terrier 
 

       dans une tanière 
 

          dans un nid 
 

Pendant l’hiver, l’ours : 
 

      boit 
 

       mange 
 

         fait ses besoins 
 

Que mange l’ours ? 
 

       des brebis 
 

       du miel 
 

          des racines  
 

L’ourson reste avec sa mère pendant : 
 

      1 mois 
 

       3 mois 
 

          6 mois 

 

3.Trouve et écris les mots qui correspondent aux définitions en t’aidant du texte : 

qui n’a pas de cheveux, ou de poils : ……………………………………………………….… 

cours d’eau plus grand que la rivière qui se jette dans la mer : ….………………………… 

 

L’ours brun 



   

 

 

1.Pour chaque phrase, entoure VRAI ou FAUX. Si c’est faux, corrige sur les pointillés : 

→ Les serpents sont sourds.     VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

→ On trouve des vipères en France.    VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

→ La femelle pond 5 ou 6 œufs à la fois.   VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

→ On trouve des chouettes en France.    VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2.Coche la ou les bonne(s) réponse(s) : 

La vipère vit : 
 

      près des étangs 
 

       dans les bois 
 

          en ville 
 

Où la femelle pond-elle ses œufs ? 
 

      dans l’eau 
 

       dans la mousse 
 

         sous le feuillage 
 

Que mange la vipère ? 
 

       des crapauds 
 

       des poules 
 

          des poissons 
 

Qu’est-ce qu’un corvidé ? 
 

      une pie 
 

       un rat 
 

          un geai 

 

3.Trouve et écris les mots qui correspondent aux définitions en t’aidant du texte : 

famille d’animaux comme les grenouilles, les crapauds… : ……………...……………….… 

animal qui en chasse un autre: ….…………………………….……………………… 

 

La vipère 



 

 

1. Pour chaque phrase, entoure VRAI ou FAUX. Si c’est faux, corrige sur les pointillés : 

       VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

      VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

        VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

    VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Coche la ou les bonne(s) réponse(s) : 

 

      dans les haies 
 

       dans les bois 
 

          dans les arbres 
 

 

      2 
 

       4 
 

          6 
 

 

       des insectes 
 

       des petits animaux 
 

          des fruits  
 

 

      Ils sont roses. 
 

       Ils sont aveugles. 
 

          Ils ont un pelage blanc. 

 

3. Trouve et écris les mots qui correspondent aux définitions en t’aidant du texte : 

qui vit la nuit : ………………………………………………….… 

qui mange de la viande : ………………………….………… 

Le blaireau 
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1.Pour chaque phrase, entoure VRAI ou FAUX. Si c’est faux, corrige sur les pointillés : 

       VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

     VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

      VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

    VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

2.Coche la ou les bonne(s) réponse(s) : 

 

      dans les forêts 
 

       dans les rivières 
 

          dans les clairières 
 

 

      Ils vivent en groupe. 
 

       Ils vivent avec les femelles. 
 

          Ils vivent seuls. 
 

 

       des feuilles d’arbres 
 

       des petits animaux 
 

          des glands  
 

 

      3 ans 
 

       8 mois 
 

          4 mois 

 

3.Trouve et écris les mots qui correspondent aux définitions en t’aidant du texte : 

groupe de biches et de jeunes : ………………………………………………….… 

nom du petit du cerf et de la biche : ………………….………………….………… 

 

Le cerf 
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http://www.larousse.fr/encyclopedie/image/Cerf/1003556


 

 

 

 

1.Pour chaque phrase, entoure VRAI ou FAUX. Si c’est faux, corrige sur les pointillés : 

  VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

    VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

 VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

  VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

2.Coche la ou les bonne(s) réponse(s) : 

 

      en Europe 
 

       en Afrique 
 

          au Pôle nord 
 

 

       des insectes 
 

       des poissons 
 

          des fruits 
 

 

      dans des ruches 
 

       dans des grottes 
 

          dans des arbres  

 

      3 
 

       2 
 

          1 
 

3.Trouve et écris les mots qui correspondent aux définitions en t’aidant du texte : 

contraire de solide : ……………………………………… 

qui est loin : …………………………….………………..… 

La chauve-souris 
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http://www.larousse.fr/encyclopedie/image/Chauve-souris/1000939


 

 

 

 

1.Pour chaque phrase, entoure VRAI ou FAUX. Si c’est faux, corrige sur les pointillés : 

    VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

    VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

   VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

  VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2.Coche la ou les bonne(s) réponse(s) : 

 

      des glands 
 

       des mouches 
 

          des écorces 
 

 

      4 
 

       5 
 

          6 
 

 

      voler 
 

       grimper 
 

          bondir 

 

      ses oreilles 
 

       sa queue 
 

          ses moustaches 
 

3.Trouve et écris les mots qui correspondent aux définitions en t’aidant du texte : 

synonyme de sauter : ……………………………………………… 

nom de la « peau » des arbres : ……………………….………… 

L’écureuil 
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1.Pour chaque phrase, entoure VRAI ou FAUX. Si c’est faux, corrige sur les pointillés : 

     VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

      VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

      VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

     VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

2.Coche la ou les bonne(s) réponse(s) : 

 

      en Europe 
 

       en Asie 
 

          en Amérique 
 

 

       des insectes 
 

       des escargots 
 

          des œufs 
 

       dans les haies 
 

       dans les lacs 
 

          dans les bois 
 

 

      2 
 

       8 
 

          12 

 

3.Trouve et écris les mots qui correspondent aux définitions en t’aidant du texte : 

contraire de dur : ……………………………………………………………… 

partie d’un arbre sous la terre : …………………………………………..…  
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Le hérisson 



 

 

 

1.Pour chaque phrase, entoure VRAI ou FAUX. Si c’est faux, corrige sur les pointillés : 

     VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

     VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

.     VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

     VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2.Coche la ou les bonne(s) réponse(s) : 

 

      sur des rochers 
 

       dans un arbre 
 

          dans un terrier 
 

 

      Le hibou a des plumes de chaque côté de la tête. 
 

       La chouette a des plumes de chaque côté de la tête. 
 

          Le hibou est le mâle de la chouette. 
 

 

       des fruits 
 

       des lapins 
 

          des rongeurs  
 

 

      des brindilles 
 

       des poils 
 

          des plumes 

 

3.Trouve et écris les mots qui correspondent aux définitions en t’aidant du texte : 

nom des hauts murs qui entourent un château : ……………………………………….… 

nom de la famille des lapins, des souris, des mulots… : ……………………….....… 

 

…/10 

Le hibou grand-duc 



 

 

 

1.Pour chaque phrase, entoure VRAI ou FAUX. Si c’est faux, corrige sur les pointillés : 

    VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

   VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

    VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2.Coche la ou les bonne(s) réponse(s) : 

 

      dans les bois 
 

       dans les jardins 
 

          dans les rivières 
 

 

      20 jours 
 

       20 mois 
 

          20 ans 
 

 

       des fruits 
 

       des escargots 
 

          des belettes  
 

 

      les chouettes 
 

       les chenilles 
 

          les chats 

 

3.Trouve et écris les mots qui correspondent aux définitions en t’aidant du texte : 

synonyme de « manger » : ……………………………………………………….… 

synonyme de « beaucoup » : ……………………………………….…….………… 

Le mulot 
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1.Pour chaque phrase, entoure VRAI ou FAUX. Si c’est faux, corrige sur les pointillés : 

     VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

   VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

      VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

 VRAI  FAUX

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2.Coche la ou les bonne(s) réponse(s) : 

 

      dans les forêts 
 

       dans les vergers 
 

          dans les parcs 
 

 

      en Europe 
 

       en Afrique 
 

          en Asie 
 

 

       des insectes 
 

       des fourmis 
 

          des œufs  
 

 

      dans un terrier 
 

       dans le tronc d’un arbre 
 

          sur le toit des maisons 

 

3.Trouve et écris les mots qui correspondent aux définitions en t’aidant du texte : 

synonyme de taper à coups répétés : ………………………………………………….… 

lieu où sont plantés des arbres fruitiers : …………………………….……………….. 

 

…/10 

Le pivert 



 

 

 

 

1.Pour chaque phrase, entoure VRAI ou FAUX. Si c’est faux, corrige sur les pointillés : 

VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

 2.Coche la ou les bonne(s) réponse(s) : 

 

      en Europe 
 

       en Australie 
 

          en Amérique 
 

 

       des insectes 
 

       des poissons 
 

          des araignées 
 

       dans les bois 
 

       dans les montagnes 
 

          dans les marécages 
 

 

      dans la vase 
 

       sous un tas de feuilles mortes 
 

          dans un œuf 

 

3.Trouve et écris les mots qui correspondent aux définitions en t’aidant du texte : 

bébé grenouille : ……………………………………………… 

synonyme de trou : …………………………….…………. 

La rainette 
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1.Pour chaque phrase, entoure VRAI ou FAUX. Si c’est faux, corrige sur les pointillés : 

VRAI  FAUX

……………………………………………………………………………………………………… 

VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

VRAI  FAUX

……………………………………………………………………………………………………… 

VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2.Coche la ou les bonne(s) réponse(s) : 

 

      des oiseaux 
 

       des rongeurs 
 

          des moutons 
 

 

       des blaireaux 
 

       des mulots 
 

          des taupes 
 

       à la campagne 
 

       à la montagne 
 

          à la plage 
 

 

      4 
 

       8 
 

          12 

 

3.Trouve et écris les mots qui correspondent aux définitions en t’aidant du texte : 

nom de la maison du renard : ……………………………………………… 

donner du lait aux bébés : ……………………………………………….. 
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Le renard 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/musique/Cri_de_renard/1101484


 

 

 

1.Pour chaque phrase, entoure VRAI ou FAUX. Si c’est faux, corrige sur les pointillés : 

 VRAI  FAUX

……………………………………………………………………………………………………… 

 VRAI  FAUX

……………………………………………………………………………………………………… 

 VRAI  FAUX

……………………………………………………………………………………………………… 

 VRAI  FAUX

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2.Coche la ou les bonne(s) réponse(s) : 

 

      dans les forêts 
 

       dans les rivières 
 

          dans les lacs 
 

 

      4 mois 
 

       8 mois 
 

          18 mois 
 

 

       des glands 
 

       des rongeurs 
 

          des céréales  
 

 

      18 mois 
 

       8 mois 
 

          4 mois 

 

3.Trouve et écris les mots qui correspondent aux définitions en t’aidant du texte : 

synonyme de cochon : ……………………………………………………….… 

nom du petit du sanglier et de la laie : …………………………….………………………… 
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Le sanglier 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/musique/Cri_de_sanglier/1100853

