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Découverte  
de Monde 

 L’escargot 

Pour faire ses bébés,  
l’escargot pond des œufs 
dans la terre.

Il n’y a pas des escargots  
mâles et des escargots  
femelles.  
On dit qu’ils sont hermaphrodites. 

L’escargot vit  dans les 
prés. 

 

 
 
Il sort quand il pleut.  
 
En hiver il hiberne sous 

la terre. 

              L’escargot mange : 

 de la salade 

 de l’herbe  

 des pommes 

 des champignons 

L’escargot n’a pas 
d’os. Il est tout mou. 
C’est un mollusque. 
 
Il se déplace en 
rampant. 
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la  coquille les  yeux 

le  pied 

les  tentacules 

la  bouche 

************************** 
Colle les photos dans l’ordre : 

1 2 3 4 
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