
Rallye Copie – ANIMAUX DU MAROC  

Fiche N° 1 

Prends une fiche d’écriture vierge. 

Ecris le numéro de la fiche et ton prénom. 

Recopie le texte. 

Pose sur le bureau de la maitresse. 

L

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Oiseau
https://fr.vikidia.org/wiki/Plumage
https://fr.vikidia.org/wiki/Cigogne
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Fiche N°2 

Prends une fiche d’écriture vierge. 

Ecris le numéro et ton prénom. 

Recopie le texte.  

Pose sur le bureau de la maitresse. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Mammif%C3%A8re
https://fr.vikidia.org/wiki/Herbivore
https://fr.vikidia.org/wiki/Domestiqu%C3%A9
https://fr.vikidia.org/wiki/Viande
https://fr.vikidia.org/wiki/Poil
https://fr.vikidia.org/wiki/Lait
https://fr.vikidia.org/wiki/Climat
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Fiche N°3 

Prends une fiche d’écriture vierge. 

Ecris le numéro et ton prénom. 

Recopie le texte. 

Pose sur l e bureau de la maitresse. 
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Fiche N°4 

Prends une fiche d’écriture vierge. 

Ecris le numéro et ton prénom. 

Rec opie le texte. 

Pose sur le bureau de la maitresse. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Lac
https://fr.vikidia.org/wiki/Eau_douce
https://fr.vikidia.org/wiki/Rivi%C3%A8re
https://fr.vikidia.org/wiki/Marais
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Fiche N°5 

Prends une fiche d’écriture vierge. 

Ecris le numéro et ton prénom. 

Recopie le texte. 

Pose sur le bureau de la maitresse. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Sahara
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Fiche N°6 

Prends une fiche d’écriture vierge. 

Ecris le numéro et ton prénom. 

Rec opie le texte. 

Pose sur le bureau de la maitresse. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Afrique_du_Nord
https://fr.vikidia.org/wiki/Moyen-Orient
https://fr.vikidia.org/wiki/Inde
https://fr.vikidia.org/wiki/Chaleur
https://fr.vikidia.org/wiki/Nourriture
https://fr.vikidia.org/wiki/S%C3%A9cheresse
https://fr.vikidia.org/wiki/Temp%C3%A9rature
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Fiche N°7 

Prends une fiche d’écriture vierge. 

Ecris le numéro  et ton prénom. 

Recopie le texte. 

Pose sur le bureau de la maitresse. 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Serpent
https://fr.vikidia.org/wiki/Venin
https://fr.vikidia.org/wiki/Vip%C3%A8re_%C3%A0_cornes
https://fr.vikidia.org/wiki/Vip%C3%A8re_%C3%A0_cornes
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Fiche N°8 

Prends une fiche d’écriture vierge. 

Ecris le numéro et ton prénom. 

Recopie le texte. 

Pose sur le bureau de la maitresse. 

https://fr.vikidia.org/wiki/D%C3%A9sert
https://fr.vikidia.org/wiki/Afrique_du_Nord
https://fr.vikidia.org/wiki/Moyen_Orient
https://fr.vikidia.org/wiki/Sable
https://fr.vikidia.org/wiki/Proie
https://fr.vikidia.org/wiki/Venin


Rallye Copie – ANIMAUX DU MAROC 

Fiche N°9 

Prends une fiche d’écriture vierge. 

Ecris le numéro et to n prénom. 

Recopie le texte. 

Pose sur le bureau de la maitresse. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Asie
https://fr.vikidia.org/wiki/Oc%C3%A9anie
https://fr.vikidia.org/wiki/Afrique
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Fiche N°10 

Prends une fiche  d’écriture vierge. 

Ecris le numéro et ton prénom. 

Recopie le texte. 

Pose sur le bureau de la maitresse. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Rongeur
https://fr.vikidia.org/wiki/Sabot_(animal)
https://fr.vikidia.org/wiki/Pr%C3%A9dateur
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Fiche N°11 

Prends une fiche d’écriture vierge. 

Ecris le numéro et ton prénom. 

Recopie le texte. 

Pose sur le bureau de la maitresse. 
 

https://fr.vikidia.org/wiki/Afrique
https://fr.vikidia.org/wiki/Asie
https://fr.vikidia.org/wiki/Herbivore
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Fiche N°12 

Prends une fiche d’écriture vierge. 

Ecris le numéro et ton prénom. 

Recopie le texte. 

Pose sur le bureau de la maitresse. 

.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
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Fiche N°13 

Prends une fiche d’écriture vierge. 

Ecris le numéro  et ton prénom. 

Recopie le texte. 

Pose sur le bureau de la maitresse. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseau
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Fiche N°14 

Prends une fiche d’écriture vierge. 

Ecris le numéro et ton prénom. 

Recopie le texte. 

Pose sur le bureau de la maitresse. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Steppe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poil
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pine
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Fiche N°15 

Prends une fiche d’écriture vierge. 

Ecris le numéro et  ton prénom. 

Recopie le texte. 

Pose sur le bureau de la maitresse. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serre_(rapace)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vision_des_oiseaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vision_des_oiseaux
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Fiche N°16 

Prends une fiche d’écriture vierge. 

Ecris le numéro et ton prénom. 

Recopie le texte. 

Pose sur le bureau de la maitresse. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Afrique
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Fiche N°17 

Prends une fiche d’écriture vierge. 

Ecris le numéro et ton prénom. 

Recopie le texte. 

Pose sur le bureau de la maitresse. 
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Fiche N°18 

Prends une fiche d’écriture vierge. 

Ecris le  numéro et ton prénom. 

Recopie le texte. 

Pose sur le bureau de la maitresse. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
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Fiche N°19 

Prends une fiche d’écriture vierge. 

Ecris le numéro et ton prénom. 

Recopie le texte. 

Pose sur le bureau de la maitresse. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caravane_(convoi)
https://fr.wiktionary.org/wiki/chamelon


Rallye Copie – ANIMAUX DU MAROC 

Fiche N°20 

Prends une fiche d’écriture vierge. 

Ecris le numéro et ton prénom. 

Recopie le texte. 

Pose sur le bureau de la maitresse. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Coussinet
https://fr.vikidia.org/wiki/Camouflage


Rallye Copie – ANIMAUX DU MAROC 

Fiche N°21 

Prends une  fiche d’écriture vierge. 

Ecris le numéro et ton prénom. 

Recopie le texte. 

Pose sur le bureau de la maitresse. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseau
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Fiche N°22 

Prends une fiche d’écriture vierge. 

Ecris le numéro et  ton prénom. 

Recopie le texte. 

Pose sur le bureau de la maitresse. 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Charogne
https://fr.vikidia.org/wiki/Fruit
https://fr.vikidia.org/wiki/Proie
https://fr.vikidia.org/wiki/Mammif%C3%A8re
https://fr.vikidia.org/wiki/Insecte
https://fr.vikidia.org/wiki/Grenouille
https://fr.vikidia.org/wiki/L%C3%A9zard
https://fr.vikidia.org/wiki/Oiseau
https://fr.vikidia.org/wiki/Afrique
https://fr.vikidia.org/wiki/Afrique_du_Nord
https://fr.vikidia.org/wiki/Asie
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Fiche N°23 

Prends une fiche d’écriture vierge. 

Ecris le numéro et ton prénom. 

Recopie le  texte. 

Pose sur le bureau de la maitresse. 



Résultats du rallye copie 
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