
Le chat attrape la fleur. 

La dame coupe les griffes.  

Le petit chat lèche sa patte. 
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Le chat gris ronronne tranquillement sur le canapé. 

Pour faire sa toilette, le chat se lèche la patte. 

Avec ses griffes pointues le chat grimpe.  
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Le hamster mange des graines.  

Le hamster grignote une belle fraise. 

Le hamster aime les caresses. 
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Les hamsters jouent dans la roue.  

Le petit hamster grignote joyeusement  

une fraise rouge.  

Ce rongeur stocke sa nourriture dans ses 
joues. 
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Le bébé du chien s’appelle un chiot. 

Le chien joue, il saute. 

Le chien boit l’eau.  
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Le chien est le meilleur ami de l’homme. 

Il joue avec un ballon jaune et rond. 

Les chiens dangereux aboient et mordent. 
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L’oiseau chante. 

Le corbeau picore les fruits. 

Les oiseaux font le nid.  
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Avec ses ailes, l’oiseau vole.  

Sur sa branche, l’oiseau rouge et gris chante. 

Il a des ailes pour voler et son corps a  

des plumes. 
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Le furet dort. 

Le bébé boit le biberon. 

Le vétérinaire examine le furet. 
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Le furet dort beaucoup pendant la journée. 

Curieux, le furet aime regarder partout. 

Le furet est un animal domestique  

curieux et câlin.  
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Le poisson rouge nage.  

Le poisson pond des œufs. 

L’oiseau mange le poisson. 
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Dans l’aquarium, le poisson nage  

tranquillement. 

Le pêcheur pêche les poissons avec  

un filet.  

On trouve les poissons dans la mer ou dans  

les rivières.  
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La souris mange le fromage.  

La petite souris cache ses yeux. 

Le chat regarde la souris. 
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Pour attraper la souris, on met un  

fromage sur la tapette. 

La souris grignote tranquillement  

des cacahuètes. 

La souris est un rongeur, le chat est son prédateur. 
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Des écailles couvrent sa carapace.  

La tortue pond des œufs.  

La tortue nage. 
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Avec sa carapace, la tortue marche lentement. 

Les tortues nagent dans la mer. 

Pour pondre, la tortue creuse un trou.  
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