
Le vivant 

A travers les fables de la Fontaine, nous avons rencontré 6 animaux. 
Pour chacun d’eux nous allons étudier leur mode de vie, leur nourriture, 
leur habitat... 

Pour chaque mode de vie, indique s’il s’agit de celui de la cigale, la fourmi,  

le lion, le rat, le renard ou le corbeau. 

Il vit dans la savane. Il 
est souvent entouré de 
sa meute, composée prin-
cipalement de femelles et 
de leurs bébés.  

C’est un insecte avec 
quatre ailes transpa-
rentes. L’été, les mâles 
chantent pour attirer 

les femelles. 

Il qui vit dans les 
égouts, dans les caves 
et dans les gros tronc 
d'arbre. Il mange 
presque tout, il est donc 

omnivore. 

   

Insecte qui vit en colonies 
avec beaucoup d’autres de 
sa famille. Le nid est 
construit dans le bois ou 
dans les plantes. Tout est 
très organisé.  

Il vit dans une tanière, 
qu’il a creusée lui-même. 
Il vit sur les terres cul-
tivées, dans les clai-
rières et la toundra.  

Il vit dans un grand 
arbre et reste en couple 
toute sa vie. Il vit géné-
ralement de 10 à 15 ans 
mais certains ont vécu 
40 ans.  

   

Pour chaque animal, remplis le tableau. 

 Durée de vie taille ovipare / vivipare 

Renard    

Fourmi    

Cigale    

Corbeau    

Rat     

Lion    

Ovipare : qui pond des œufs  



Le vivant 

Relie l’animal à son régime alimentaire 

Renard 

Lion 

Rat 

Fourmi 

Cigale 

Corbeau 

omnivore 

carnivore 

herbivore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les animaux herbivores 
mangent uniquement 
des plantes, de l’herbe, 
des graines…  

Les animaux carnivores 
mangent seulement de 
la chair d’autres ani-
maux, c'est-à-dire de 
la viande. 

Les animaux omnivores 
mangent un peu de 
tout : des plantes, de 
l’herbe, des graines et 
de la viande. 

Réponds aux questions. 

Comment s’appelle le chant des cigales ? __________________________________ 

Que fait le renard pour marquer son territoire ? ____________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

Chez les fourmis, qui pond les œufs ? ______________________________________ 

Comment surnomme-t-on le lion ? _________________________________________ 

Pourquoi le corbeau n’a-t-il jamais été chassé ? ____________________________ 

________________________________________________________________________ 


