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Date :_____________________________                              Prénom :_______________________ 

Eveil 

 

 

 

 

  

________________ vit au bord de _________. 

_________________ sont sa nourriture 

favorite. Avec son  corps allongé, sa tête plate 

et ses pattes arrière ________________ , elle 

est parfaitement adaptée au milieu __________ 

Sa queue puissante lui sert de _____________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce petit _________________ porte un 

_______________ brun clair avec une 

______________ blanche sur __________ 

La fouine chasse _______________et se 

nourrit de souris, de musaraignes et 

__________________. Elle niche parfois 

dans les __________________ isolés. 

 

 

 

 

 

Gouvernail- l’eau- la loutre- palmées- aquatique- les poissons 

Bâtiments- tache- la nuit- carnivore- d’oiseaux- la gorge- pelage 
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La belette chasse _______________et 

_____________ des champs qu’elle tue 

d’une morsure à _________________.Ce 

petit ________________ audacieux va 

jusqu’à s’attaquer _____________du 

fermier. Malgré ses _____________ 

courtes et menues, la belette est agile à 

__________________, à ____________________ et à _____________________. Dans les régions 

froides, elle devient toute ___________________ en hiver, comme _____________________. 

 

 

 

 

L’hermine vit aussi bien en ___________ 

qu’en _________________. La couleur de 

_______________ varie selon _________ 

______________, son pelage est brun 

clair ; _______________, elle ________ 

et devient toute ________________ sauf 

le bout de qui reste ____________. Cela 

lui permet de se cacher dans ___________ 

 

 

 

L’escalade- la nuque- pattes- l’hermine- les souris- carnivore- la course- 
blanche- au poulailler- les rats- la nage 

Blanche- son pelage- l’hiver- la neige- plaine- l’été- sa queue- montagne- 
noir- les saisons- mue 
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                                                                                      Avec ses pattes ______________    

                                                                                              armées de longues _______________, 

               le blaireau creuse un vaste ___________où 

 il vit en ____________________ ..Il ____ 

 le jour et ne sort avec précaution qu’au 

 _______________ du soleil. Il mange des 

vers, des graines, des fruits et des petits 

animaux : il est ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Le putois est un proche _______________ 

De la belette et de la fouine. Lorsqu’il est 

effrayé ou attaqué, il laisse échapper un 

liquide _________________que produisent 

ses _______________ anales. 

__________________ est un putois à demi 

_________________. Il est souvent plus 

_________________ et parfois tout blanc. Il était utilisé autrefois pour la _______________ aux 

lapins. 

 

 

 

Omnivore – dort – trapues – famille – terrier – coucher - griffes 

Chasse – nauséabond – le furet – clair – cousin – glandes - domestiqué 


