
les animaux

une abeille une araignée une baleine une biche un canard un chat
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un cheval une chèvre un chien un cochon un corail un dauphin
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un écureuil un éléphant une girafe une grenouille un hérisson un hibou
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une hyène un lapin un lézard un lion un loup une mouche
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un mouton un œuf un oiseau un ours un papillon un perroquet
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un pingouin un pivert un poisson un pou une poule un rat
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un renard un renne un requin un serpent un singe une souris

un renard un renne un requin un serpent un singe une souris



une taupe un tigre une tortue une vache un ver de terre un zèbre
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les animaux – d’autres mots

une aile un bec une coquille une corne une crinière un croc
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une défense une écaille une griffe une moustache un museau une nageoire
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un nid une patte une plume un poil une queue une trompe
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un mammifère

les insectes

un oiseau

un poisson

La femelle mammifère fait des bébés tout finis, tout faits. Et elle lui donne du lait pour le 
faire grandir. Elle donne le lait avec ses mamelles.
Certains mammifères vivent dans la mer : ce sont des mammifères marins.

Les insectes dont de petits animaux qui ont six pattes. Ils font des œufs pour se 
reproduire.

Les oiseaux sont des animaux qui ont deux pattes et deux ailes. Ils font des œufs pour se 
reproduire. Le femelle couve les œufs dans un nid.

Les poissons sont des animaux qui n’ont pas de pattes ; ils ont des nageoires pour nager. 
Ils font des œufs pour se reproduire.
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