
pélican

girafe

zèbre

autruche

hyène

vautour

flamant 

lion

  Animaux    poils          plumes       4 pattes         bec            dents

Aide-toi du tableau pour classer les animaux : 
mets une croix dans la colonne correspondante.

Les mammifères ont des poils. 
Les oiseaux ont des plumes. 
Colorie en rouge les mammifères 
et en vert les oiseaux.
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Oiseau ou mammifère ?

L’éléphant est un mammifère. Comme tous les 
mammifères, il a des poils ! Regarde sa queue : 
elle est garnie de poils très solides. 

La reproduction
Des vies différentes

Les animaux vivipares mettent au monde des 
petits déjà formés : ils se développent dans 
le ventre de leur mère. Les ovipares pondent 
des oeufs.

Observe les images et remplis la case avec la lettre correspondant à l’affirmation 
exacte. Sois attentif : plusieurs affirmations peuvent concerner le même animal.

C. le mâle est différent de la femelle

A. ovipare
B. vivipare

D. je suis un bébé
E. je pond des oeufs

F. je suis adulte
G. bébé, je tète

L’alimentation

Les régimes alimentaires

Trouve un animal pour chaque définition :

Je me nourris de la chair d’autres animaux : carnivore*

Je chasse d’autres animaux pour me nourrir : prédateur

Il chasse mais n’est pas chassé : super-prédateur

Je me nourris d’animaux morts : charognard

Je me nourris de plantes : herbivore*

Je mange des légumes, de la viande et des fruits : omnivore*

* Les animaux n’ont pas tous la même alimentation. 
Il existe 3 grands régimes alimentaires.
Carnivore : mange de la viande
Herbivore : mange des végétaux
Omnivore : mange de la viande et des végétaux

Remplis les maillons avec les bons animaux.

Dans la savane : zèbre - herbe - lion

Dans le milieu humide : crocodile - carpe - algue

Dans le désert : sauterelle - cactus - fennec

Dans la jungle : léopard - antilope - fougère

La chaîne alimentaire

Les végétaux sont mangés par les herbivores. 
Les herbivores sont mangés par les carnivores. 
Les carnivores sont mangés par d’autres carnivores.

Le fennec est aussi appelé 
renard des sables. Très 
petit, il pèse seulement
1,5 kg !

Aid t i d tt bl l

Oiseau 

G. bébé, je tète


