
Relie chaque animal à son habitat.

Cycle 2 Les animaux d’Afrique
A chacun son habitat

Le milieu désigne les zones dans lesquelles 
vivent et se développent les animaux. Les 
animaux africains ne vivent pas tous dans la 
savane ! 
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L’adaptation au milieu

Les animaux sont adaptés à leur environnement : 
par exemple, l’ours polaire a une épaisse fourrure 
pour se protéger du froid. 

J’ai un bec puissant et des serres pour 
arracher la chair des animaux morts.

Je stocke des réserves dans ma bosse.

J’ai un long cou pour attraper les feuilles 
dans les arbres les plus hauts.

Mes pattes sont  palmées et 
je suis rose.

Ma fourrure tachetée me permet de me 
cacher dans la savane et dans la forêt.

Relie l’animal à la bonne réponse.

J’ai des dents solides pour broyer les 
os des animaux morts.
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L’alimentation
Les régimes alimentaires

Entoure le ou les intrus :

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

Je chasse d’autres animaux pour me nourrir : prédateur
guépard gorille  aigle    

Il chasse mais n’est pas chassé : super-prédateur
crocodile lion  éléphant
 
Je me nourris d’animaux morts : charognard
hyène  antilope vautour

Je me nourris de plantes : herbivore*
crocodile éléphant zèbre

Je mange des légumes, de la viande et des fruits : omnivore*
phacochère  dromadaire  fennecrre  fennec

* 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

Complète les maillons avec le bon animal.

Dans la savane : lion ou rhinocéros ?

Dans le milieu humide : algue ou tortue ?

Dans le désert : dromadaire ou sauterelle ?

Dans la jungle : léopard ou gorille ?

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

phacochère


