Les animaux migrateurs

Le monde des insectes



Complète le dessin du corps d’une abeille avec les légendes qui

conviennent.

Ecris vrai ou faux.

______ Les insectes sont les animaux qui migrent le plus loin.
______ En Afrique les éléphants migrent pendant la saison des
pluies.
______ Les tortues marine femelle couvent leurs œufs jusqu’à éclosion.
______ Les saumons nagent jusqu’à l’océan pour y pondre leurs
œufs.

Barre


le mot en italique qui ne convient pas.

Numérote dans l’ordre les étapes de la transformation de la

chenille en papillon.

Nombre de points : ____

Nombre de points : ____

Le hérisson

Le tigre

 Complète.
Le tigre est de la famille des ________________ .
Les griffes du tigre sont acérées comme des lames et sont
______________ .
Quand il a attrapé sa proie, le tigre attend qu’elle __________________
pour lui porter le coup de grâce.
Les proies favorites du tigre sont les _____________________ et les
__________________.



Réponds aux questions. Suivantes.

Sur quel continent vit le tigre ? ______________________________________
Comment est la langue du tigre ? ___________________________________
Combien de kg de viande le tigre doit-il manger chaque jour ? ______
Combien de petits au maximum la tigresse peut-elle avoir ? ________
A quel âge les jeunes tigres deviennent-ils adulte ? _________________

Ecris vrai ou faux.

______ Pendant l’hiver, le hérisson peut perdre la moitié de son poids.
______ Le hérisson mange des champignons.
______ Le hérisson est un bon nageur.
______ La hérissonne peut avoir 1 seul petit par naissance.
______ Les petits naissent aveugles.



Réponds aux questions suivantes.

En une nuit, combien le hérisson peut-il manger de chenilles ? _____
Jusqu’à quel âge peut vivre le hérisson ? _____________________________
Pour quelle raison le hérisson se met-il en boule ?
__________________________________________________________________________
A quel âgé leur yeux s’ouvrent-ils ? ________________________________
Quels sont les prédateurs du hérisson ? ______________________________
__________________________________________________________________________

Nombre de points : ____

Nombre de points : ____

