
Nurvero – La vie en classe

Petites bêtes



UN  VER  DE  TERRE
un ver de terre
un ver de terre

UN  PAPILLON
un papillon
un papillon

UNE ARAIGNÉE
une  araignée
une araignée

UNE  COCCINELLE
une coccinelle
une coccinelle 



UN  SCARABÉE 
un scarabée
un scarabée

UNE  GUÊPE
une guêpe
une guêpe

UN CLOPORTE
un cloporte
un cloporte

UNE   MOUCHE
une mouche
une mouche



UNE  LIMACE
une limace
une ²limace

UNE  FOURMI
une fourmi
une ²fourmi

UNE LIBELLULE 
une  libellule
une ²libellule 

UNE SAUTERELLE
une sauterelle
une ²sauterelle



UN PHASME
un phasme
un phasme

UN PINCE-OREILLE
un pince-oreille
un pince-oreille

UN  ESCARGOT
un escargot
un escargot

UNE  MANTE  RELIGIEUSE
une mante religieuse
une mante religieuse



UN  PUCERON
un puceron
un puceron

UN  TÊTARD
un têtard 
un têtard

UNE  GRENOUILLE
une grenouille
une grenouille

UNE  AILE
une aile
une aile



UN  ABDOMEN
un abdomen
un abdomen

UNE  ANTENNE
une antenne
une antenne

UNE  PATTE
une patte
une patte

UNE  TÊTE
une tête
une tête



UN  THORAX
un thorax
un thorax

RAMPER

IL RAMPE
il rampe
il ²rampe

COURIR 

IL COURT
il court
il court

MARCHER

IL MARCHE
il marche
il marche



NAGER

IL NAGE
il nage
il nage

VOLER

IL VOLE
il vole
il vole

SAUTER

IL SAUTE
il saute
il saute

GRIMPER

IL GRIMPE
il grimpe
il grimpe



UN  SQUELETTE
un squelette
un squelette

VIVIPARE
vivipare
vivipare

OVIPARE
ovipare
ovipare

UN  INSECTE
un insecte
un insecte



UNE  PLUME
une plume
une ²plume

DES  ÉCAILLES
des écailles
de$ écaille$

LA  PEAU
la peau
²la ²peau

DU  POIL
du poil
du ²poil



CARNIVORE
carnivore
carnivore

HERBIVORE
herbivore
²herbivore

OMNIVORE
omnivore
omnivore

UN  HABITAT
un habitat
un ²habitat



C'est  ce qui concerne la nourriture qui 
permet de nous faire vivre. C'est  ce qui concerne la façon

dont on fait des petits.

C'est  ce qui concerne la façon 
dont on se nourrit.

C'est  l'endroit où on vit.



C'est  ce qui recouvre notre peau.

LE  CORPS
le corps
²le corp$




