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3a. Que mangent-ils ?  
*Certains animaux  mangent des végétaux : 
 Les animaux ont besoin de se nourrir pour vivre. Certains mangent des plantes : ils sont herbivores.  
*Certains animaux mangent d’autres animaux : 
 Pour se nourrir, certains animaux chassent ou pêchent : ils sont carnivores (ils mangent de la viande) ou 
insectivores (ils mangent des insectes).  
*Certains animaux mangent des animaux déjà morts :  
Ce sont des charognards. Les vautours, les hyènes, les asticots, les fourmis sont des charognards…  
*Certains animaux  allaitent leurs petits : 
Quand ils sont petits, certains animaux tètent le lait de leur mère : ce sont des mammifères. Quand ils sont 
adultes, certains mammifères sont herbivores, d’autres sont carnivores, d’autres encore sont charognards. 
 
3b. Montre-moi tes dents, je te dirai ce que tu manges … 
*Les herbivores ont des dents plates et pas de canine. 
*Les carnivores ont des dents pointues et des canines très pointues. 
*Les omnivores ont des dents plates au fond, des canines pointues. 
Chaque animal a les dents dont il a besoin pour manger la nourriture qui lui est adaptée. 

3a. Que mangent-ils ?  
*Certains animaux  mangent des ………………. : 
 Les animaux ont besoin de se nourrir pour vivre. Certains mangent des plantes : ils sont  ………………….  
*Certains animaux mangent d’autres …………………. : 
 Pour se nourrir, certains animaux chassent ou pêchent : ils sont ……………………. (ils mangent de la 
viande) ou ……………………… (ils mangent des insectes).  
*Certains animaux mangent des  …………………………. :  
Ce sont des …………………….. : les vautours, les hyènes, les asticots, les fourmis sont des charognards.  
*Certains animaux  ………………………………… : 
Quand ils sont petits, certains animaux tètent le lait de leur mère : ce sont des ……………….. Quand ils sont 
adultes, certains mammifères sont herbivores, d’autres sont carnivores, d’autres encore sont charognards. 
 
3b. Montre-moi tes dents, je te dirai ce que tu manges … 
*Les herbivores ont des  ………………………. et ………………………………….. 
*Les carnivores ont des  ………………………. et des ……………………………………………. 
*Les omnivores ont des ………………………………………, des ……………………………………. 
Chaque animal a les dents dont il a besoin pour manger la nourriture qui lui est adaptée. 
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3c. La chaîne alimentaire  
Les plantes et les animaux forment les maillons d’une chaîne alimentaire. Chaque maillon est relié d’une 
flèche qui signifie « est mangé par ». 
Une chaîne alimentaire comporte au moins  3 maillons, voir plus : 
*Le premier maillon est toujours une plante, un végétal qui va être mangé par un végétarien ou herbivore. 
*Le deuxième maillon est donc un végétarien ou herbivore qui va être mangé par un carnivore. 
*Le troisième maillon est donc un carnivore qui peut ou pas être mangé par un autre carnivore. 

3° maillon 
Les carnivores 

2° maillon 
Les herbivores 

1° maillon 
Les végétaux 


