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Je sais classer les animaux en fonction de leur mode de reproduction : _______ 

1. Colorie en orange les animaux ovipares et en vert les animaux vivipares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Complète le résumé avec les mots manquants. 

Les animaux se reproduisent, il faut un __________ et une ____________ pour donner 
naissance à un petit. 

Les animaux _______________ sortent directement du ventre de leur mère. 

Les animaux ovipares se développent dans un ________. 

En grandissant, certains animaux se transforment entièrement, (comme la chenille qui 

devient un papillon), on parle alors de ___________________.  

3. Remets dans l’ordre les étapes de vie du développement de la grenouille et place les mots 

manquants : têtard, œuf, grenouille 
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Je sais énumérer les raisons principales du déplacement des animaux : _______ 

4. Complète les phrases avec les mots manquants. 

Les animaux se déplacent pour chercher à ______________ et à ____________, pour se 

_________________ du froid ou du soleil, pour ________________ à un ennemi et pour 

_______________ un autre animal. 

Je sais reconnaître le ou les modes de déplacement d’un animal : _______ 

5. Coche les cases qui correspondent au mode de déplacement des animaux.  

 Marche Course Saute Grimpe Rampe Vole Nage 

L’écureuil        

Le canard        

Le chien        

Le crocodile        

Le kangourou        

La mouche        

 

Je sais nommer et décrire les organes qui servent au déplacement des animaux : _______ 

6. Complète le résumé avec les mots manquants : ailes, nageant, jambes, pattes, palmées, 
volant, queue, bipède, quadrupède, courir, saute, marcher, rampe, nageoires. 

Sur terre, le chat se déplace grâce à ses 4 _________, c’est un ________________, l’homme se 

déplace sur ses 2 ____________, c’est un ________________, ils peuvent ____________ ou 

_____________, la grenouille a des longues pattes postérieures, elle ___________, l’escargot n’a 

pas de pattes mais un pied, il ____________. 

Dans l’eau, le poisson se déplace en ___________ grâce à sa _________ et ses _______________, 

le canard utilise ses pattes _____________. 

Dans l’air, la cigogne se déplace en ____________ grâce à ses ___________. 

 


