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Le$ être$ vivant$ dan$ leur milieu

1

Nos hypothèses : _____________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Dans combien de milieux différents vivent les amis d’Albert? Lesquels? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Albert a lu un livre sur le wombat, un petit mammifère d’Australie qui vit dan$
de$ sousterrain$. Il s’interroge donc car lui vit dan$ le$ arbre$.
Notre question : Où vivent le$ être$ vivant$ ?
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2 Heureusement, Albert a beaucoup d’ami$ et il leur a posé la question ! Voici leur$

réponse$. Moi, Mister
Fox j’habite 

en forêt. 

J’habite 
dans les 
océans. Nous vivons 

dans le noir, 
sous terre. 

Je règne dans 
les savanes et 

les déserts. 

Je vis dans 
les prairies 
en ville ou à 

la campagne. 

Je préfère 
voler mais 
parfois je 

me pose sur 
terre. 

En mer ou 
sur terre, je 

suis très 
bien.. 

q

Leçon : Différents milieux 

Je complète la leçon avec le vocabulaire suivant : 
terrestres – 4 – aérien – souterrains – aquatiques 

Le$ être$ vivant$ vivent dan$ de$ milieux varié$ qui leur offrent ce dont il$ ont

besoin pour se développer.



Sur Terre, il existe __ famille$ de milieux :

• La forêt, la ville et le désert sont de$ milieux ____________ ; on y

retrouve de$ renard$, de$ vache$ ou de$ lion$.

• Le$ rivière$, le$ lac$ et le$ mer$ sont de$ milieux ____________ ; on y

retrouve de$ poisson$, etc.

• Le$ milieux ____________ accueillent le$ être$ vivant$ sou$ terre

comme la taupe.

• Le$ animaux pouvant voler vivent dan$ le milieu ____________.

Certain$ animaux vivent dan$ différent$ milieux ; par exemple la tortue vit sur

terre et en mer ou encore le$ oiseaux volent mai$ se déplacent aussi sur terre.

q
3 Albert aimerait comparer son alimentation avec celle$ de se$ voisin$, Mister Fox,

Lumbria le ver de terre et Molly la taupe. Pourrai$-tu trouver ce qu’il$ mangent ?


