
Les champs lexicaux : La nature – séance 1CE2

Vocabulaire

Lis ce texte :

Le lynx est un animal fascinant : c’est un chasseur exceptionnel 

qui s’attaque aux lièvres, aux rongeurs et aux oiseaux. Il 

ressemble beaucoup au chat sauvage mais il est plus haut sur 

pattes et porte un pinceau de poils noirs au bout des oreilles. 

Ce chasseur des forêts a pratiquement disparu. 

Heureusement, il en existe encore dans les Pyrénées et dans 

les Vosges.

1) À l’aide de la description du texte, entoure le lynx sur la photo.



Le champ lexical de la nature– trace écrite
Vocabulaire

Répertoire :

La fauneLa fauneLa fauneLa faune La floreLa floreLa floreLa flore VerbesVerbesVerbesVerbes Les paysagesLes paysagesLes paysagesLes paysages

l’aigle

le bouquetin

le lynx

la marmotte

le chêne

le pin

le peuplier

le saule 

pleureur

bourgeonner

éclore

fleurir

se faner

une colline

une vallée

le lac

le fleuve



La nature – exercices d’entraînementCE2

Vocabulaire

1) Entoure, dans ce texte, ce qui se rapporte à la faune (animaux) en rouge et 
à la flore (plantes) en vert :
Le parc national des Pyrénées abrite une faune et une flore 

exceptionnelles. Pour voir la flore dans toute sa splendeur, la 

meilleure période se situe entre juin et août, on peut alors 

admirer la violette, la gentiane, mais aussi, espèce plus rare, 

l’edelweiss. Les migrations d’oiseaux, notamment des rapaces, 

s’observent au printemps et à l’automne. Le lynx est peu 

répandu, mais l’ours est solidement implanté. Il cohabite avec le 

sanglier.

2) Barre l’intrus dans chaque liste :

a. Une marguerite – un coquelicot – un mulot – un bleuet

b. Le marron – la figue – la noix – la fouine

c. Un blaireau – une musaraigne – une châtaigne – un campagnol

3) Souligne les six noms de plantes figurant dans le texte :

Sur presque toutes les îles de Finlande on trouve de frênes et des 

noisetiers. Au bord des lacs ou des marécages, les roseaux et les joncs 

sont très répandus. Les prairies abandonnées sont peu à peu envahies 

de ronces. La primevère qui prospérait dans les prairies est aujourd’hui 

menacée de disparition.



La nature – exercices d’entraînementCE2

Vocabulaire

5) Associe chaque vignette au terme qui lui correspond :

4) Retrouve le nom exact de l’arbre représenté sur chaque dessin :

a. Le gingko : Cet arbre a des feuilles en forme d’éventail. 

Avant de tomber en automne, elles deviennent d’un beau 

jaune d’or.

b. Le peuplier : Il a souvent été planté le long des chemins, 

en raison de sa haute taille.

c. Le saule pleureur : Il doit son nom à sa forme caractéristique :

ses branches retombent souplement jusqu’au sol.

d. Le pin : Arbre à petites aiguilles, il porte au sommet les 

« pommes de pin » par grappes de 2 à 3.

a. b. c. d.

bourgeonner

germer

éclore

se faner

fleurir

6) Relie le nom de chaque forêt aux arbres qui la constituent :
chênaie olivier
châtaigneraie chêne
verger châtaignier
oliveraie pin
pinède arbres fruitiers


