Copie LES ANIMAUX D’ASIE - CP
Règles à respecter

• Tu dois toujours écrire dans ton cahier ORANGE le titre : Copie puis le
nom de l’animal.
• Tu dois sauter des lignes.
• N’oublie pas de mettre une majuscule au début de tes phrases et un point à
la fin.
• L’objectif est de copier sans fautes ET avec une belle écriture.
• Tu auras un tampon sur ta petite carte.

Le panda

Le panda
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Le panda vit dans la forêt et mange des

Le panda est un animal sauvage.

bambous. Il passe 10 à 12 heures par

C’est un mammifère.

jour à manger. Il vit entre 20 et 30

Il vit en Chine.

ans.

Le panda

Le panda
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Les taches noires autour des yeux du
panda servent à le protéger de la
lumière du soleil quand il y a de la
neige.

La femelle donne généralement naissance de 1 à 2

petits. A la naissance, le petit panda n’est pas plus
gros qu’une souris. Ils vivent pendant
dans les bras de leur mère.

6 mois

Le varan de Komodo

Le varan de Komodo
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Dans les iles de l’Océan Indien vit le

C’est un animal très puissant. Sa

plus puissant et le plus dangereux

longue queue robuste peut lui servir

lézard du monde. C’est le varan de

d’arme. Ses grosses pattes aux griffes

Komodo.

recourbées déchirent la nourriture.

L’éléphant d’Asie

L’éléphant d’Asie
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L'éléphant d'Asie n'a qu'un seul doigt
au bout de la trompe. Il est plus petit
que son cousin d'Afrique et a de plus
petites oreilles. Il est herbivore.
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Sa couleur est marron. L'éléphant d'Asie a
des petites oreilles. Le crâne présente deux
bosses. Les femelles n'ont pas de défenses,
et parfois certains mâles non plus. Il peut
attraper des choses avec sa trompe.

Le tigre du Bengale

Le tigre du Bengale
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Le tigre du Bengal ou tigre royal est un
félin, plus précisément une sous-espèce du

tigre. Il est en voie de disparition.
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Il vit en Asie, dans une région qui

s'étend de l’Inde à l'est de la Chine.
Son pelage constitue un camouflage
particulièrement efficace dans la jungle.

Le yack

Le yack
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Le yack, ou yak (on peut écrire les deux) est
un mammifère, très proche cousin de la vache.
Originaire du Tibet, il remplace en quelque
sorte la vache : il peut être attelé pour tirer les
charrues, dans les champs, mais on consomme
aussi son lait et sa viande.

Le yack est un animal de montagne, qui
ne vit bien qu'en haute altitude, il dépérit
aux basses altitudes.
Le petit d'un yack et d'une vache est
appelé dzo.

