
Complète le dessin en écrivant le nom des parties de son corps. 

Cycle 3 Félins

Anatomie

orps......

Mathématiques Alimentation

Carnivores

Les félins sont digitigrades : ils marchent sur leurs doigts de pieds. 
Nous sommes plantigrades : nous marchons en posant la plante du 
pied au sol. Les onguligrades ne posent que le bout des doigts de pieds 
(sabot par exemple).

Entoure en rouge le digitigrade.
En vert le plantigrade.
en noir l’onguligrade.
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Il existe 38 espèces de félins. Le plus petit pèse 2 kg, le 
plus gros ... 300 kg ! Ils peuvent etre très différents. Leurs 
points communs ? Ils sont tous carnivores, ont une très 
bonne vue, entendent bien et possèdent des moustaches.
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Le tigre de Sibérie pèse 300 kg. Sa femelle ne pèse que la moitié du male. 
Combien pèse t’elle ?

Le lion mesure 100 cm au garrot. 
Le tigre peut atteindre 1 m 10 et la tigresse 1 m. 
Le jaguar mesure 40 cm de moins que le lion.
La panthère mesure 100 mm de moins que le jaguar.

Lequel est le plus grand ?

Lequel est le plus petit ?

Combien mesure la panthère ?

Combien il y a t’il de félins tachetés dans l’énoncé ?

Observe les crânes et répond aux questions.

Les félins sont des carnivores : ils se nourrissent de viande.
Pour tuer leur proie, ils ont des dents  pointues : les canines.
Leur crâne est rond.
D’autres canrivores ont un crâne différent : celui du loup, par 
exemple, est allongé. 
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Lequel est le crâne du chat sauvage ?

Lequel est le crâne du loup ?

Colorie en rouge les canines*.

Observe les dents et barre l’intrus !

* canine : dents pointues qui encadrent les incisives

Complète le tableau en t’aidant de l’énoncé ci-dessus et des photos du livret.

Tigre

Tigresse

Taille   Poids  Couleur

Horizontal
2. sens qui permet de sentir
5. félin rayé
8. le nom de notre régime alimentaire
12. son d'un chat heureux
13. dent tranchante et pointue
14. régime alimentaire d'un animal qui ne mange que de la viande

Vertical
1. félin domestique
3. celui du lion s'entend à plus de 5 km
4. femelle du plus gros félin africain
6. le plus rapide des félins
7. rétractiles chez les félins
9. autre nom du léopard
10. celles du lynx ont une touffe de poils sur le sommet
11. un animal qui est chassé par un prédateur
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Mots croisés

Le tigre est en danger : dans certains pays, on utilise 
des parties de son corps pour se soigner. Pour 
protéger les tigres, il faut acheter des réserves : ce        
 sont des espaces protégés des braconniers. 


