
Le cheval, la jument, le poulain 
 

Famille 

Le cheval est un mammifère qui fait partie de la 
famille des équidés. 

La jument nourrit ses bébés avec du lait. 

Poids /taille Le cheval vit jusqu’à 30 ans. 

Cri Le cheval hennit. 

Apparence 
Le cheval est un animal à quatre pattes qui a une 
queue, une crinière et des sabots. 

Lieu de vie 

Les chevaux vivent à la ferme dans une écurie et 
dans les prés. 

C’est un animal domestique. 

Alimentation Le cheval mange de l’herbe. C’est un herbivore. 

Reproduction 
La jument met bas au bout de 11 mois d’un 
poulain ou une pouliche. 

Déplacement 
Il galope, trotte, saute et marche avec ses quatre 
pattes. 

 

 

 

La grenouille ou crapaud, le têtard  

Famille Elle fait partie de la famille amphibiens. 

Poids /taille Elle mesure 6 à 12 cm. Elle pèse 125 g. 

Cri La grenouille croasse. 

Apparence 
Elle a les yeux globuleux, la peau lisse, brillante 
et humide. 

Lieu de vie 
Elle vit dans les eaux douces comme la mare et 
les fossés.  

Alimentation 
Elle mange des insectes et de minuscules plantes 
aquatiques. 

Reproduction 

Elle pond 100 à 20 000 œufs. Le têtard naît avec 
une petite queue qui lui permet de nager, elle 
disparaîtra quand ses 4 pattes auront poussé. Le 
têtard respire avec des branchies comme les 
poissons, avant de devenir grenouille qui possède 
des poumons et respire aussi par la peau. 

Déplacement 

Elle a 4 pattes (2 longues pattes en forme de Z à 
l’arrière qui lui servent à sauter, et 2 courtes 
pattes avant pour s’équilibrer).  

Elle saute et nage pour se déplacer. 



La vache, le taureau, le veau  

Famille 

La vache est un mammifère de la famille des 
ruminants.  

Elle nourrit ses petits avec son lait. 

Poids /taille 
La vache vit 25 ans maximum. Elle pèse entre 
500 et 900 kg. 

Cri La vache meugle. 

Apparence 
C’est un animal à quatre pattes qui a une queue 
et des mamelles. 

Lieu de vie 
La vache vit dans un pré ou une étable à la ferme. 
C’est un animal domestique. 

Alimentation La vache mange de l’herbe. Elle est herbivore. 

Reproduction 
La vache a un veau.  

Elle le garde dans son ventre neuf mois. 

Déplacement La vache marche sur ses quatre pattes. 
 

 

 

 

Le serpent  

Famille 

Le serpent est un animal à sang froid.  

C’est un reptile de la famille des sauriens. 

Le seul serpent dangereux de France est la vipère, 
à cause de son venin. 

Poids /taille 
Il existe des serpents de toutes les tailles, de 
quelques centimètres à plus de sept mètres. 

Cri Le serpent siffle. 

Apparence 

Leur corps est recouvert d'écailles. Il en existe 
environ 2 700 espèces, dont un peu moins de 400 
venimeuses. 

Lieu de vie 

Certains vivent sur le sol, d'autres dans l'eau, 
d'autres dans les arbres. Certains vivent dans les 
déserts, (le serpent à sonnette ou crotale), 
d'autres vivent dans les forêts tropicales. 

Alimentation 

Tous les serpents sont carnivores. Ils avalent leur 
proie sans la mâcher et passent ensuite le reste 
du temps à digérer. 

Reproduction 
Ce sont des vertébrés ovipares : ils pondent des 
œufs pour se reproduire. 

Déplacement Il rampe. 
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Le renard, la renarde, le renardeau   

Famille 
Le renard est un mammifère fait partie de la 
famille des canidés.  

Poids /taille Le renard pèse 6 à 10 kg et mesure 40 cm 

Cri Le renard glapit et jappe. 

Apparence 

Le renard a un museau fin et pointu, une longue 
queue touffue et de grandes oreilles. Son pelage 
est brun-roux. 

Lieu de vie 
Il vit dans les bois, forêt et prairies, dans une 
tanière qu’il creuse lui-même.  

Alimentation 
Il mange des insectes, des oiseaux, des fruits et 
des rongeurs : il est omnivore. 

Reproduction 

La renarde met bat dans le terrier après 54 jours. 
Elle peut avoir 3 à 8 renardeaux. Elle allaite ses 
petits puis ils mangent de la chair préalablement 
mâchée. 

Déplacement Il court ou il marche avec ses quatre pattes. 
 

La sauterelle  

Famille C’est un insecte.  

Poids /taille Elle mesure 3 à 13 cm 

Cri 
Elle chante en frottant ses ailes les unes contre 
les autres. 

Apparence 

Elle a des antennes longues, et des organes 
auditifs situés sur ses pattes avant. Elle n’a pas de 
colonne vertébrale. Elle a une carapace et un 
corps divisé en 3 parties. 

Lieu de vie 
Elle vit dans les hautes herbes, sous les 
plantes. Elle hiberne en hiver. 

Alimentation 

Elle mange des plantes, de l’herbe, du maïs, des 
fruits, certaines sauterelles sont carnivores et 
mangent des insectes plus petits qu’elle. 

Reproduction La femelle pond des œufs, elle est ovipare. 

Déplacement 
Elle se déplace en sautant à l'aide de ses longues 
pattes postérieures. 

 

 

 



L’escargot  

Famille 
C’est un mollusque qui fait partie de la famille des 
gastéropodes à coquille. 

Poids /taille 
Vit 5 à 7 ans. Leur taille peut aller de 2 millimètres 
à quelques centimètres. 

Cri ? 

Apparence 
Ils ont une coquille dure hélicoïdale, un pied mou 
et 2 ou 4 tentacules (cornes) rétractiles. 

Lieu de vie 
Il vit dans la forêt et ne sort que lorsque 
l’humidité est importante. 

Alimentation Il mange des feuilles, des fruits. Il est végétarien. 

Reproduction 
Il est hermaphrodite (produit spermatozoïdes et 
ovules). Il pond des œufs. 

Déplacement 

L'escargot se déplace, seulement vers l'avant, 
grâce à son pied, qui est un gigantesque muscle 
qui se contracte et s'allonge alternativement, 
c'est le phénomène de reptation. Les glandes des 
escargots sécrètent de la « bave » qui lui permet 
à la fois d'avancer plus facilement en glissant sur 
les obstacles et de se fixer même verticalement 
sur certaines parois. 

L’autruche, l’autruchon  

Famille C’est un oiseau. 

Poids /taille 
Elle peut mesurer plus de 2 m, elle vit 40 ans et 
pèse environ 100kg. 

Cri L'autruche gémit ou siffle. 

Apparence 

Elle a un long cou, des longues pattes puissantes 
avec seulement 2 doigts à chaque patte. 
Elle peut tuer des prédateurs (lions, léopards…) à 
coups de pattes. 

Lieu de vie 
Elle vit dans la savane et les régions très sèches 
d’Afrique au sud du Sahara.  

Alimentation 

L'autruche est omnivore mais avec une tendance 
plus accentuée d'herbivore. Elle mange environ 5 
à 6 kg de nourriture par jour et a besoin de 
beaucoup d'eau. 

Reproduction Elle est ovipare et a des autruchons. 

Déplacement 
C’est le plus grand des oiseaux coureurs, mais 
elle ne sait pas voler. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Spermatozo%C3%AFde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ovule
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https://fr.vikidia.org/wiki/Herbivore


Le lion, la 
lionne, le 
lionceau  

Famille C’est un mammifère de la famille des félidés. 

Poids /taille Il vit environ 15 ans et pèse entre 120 et 250 kg. 

Cri Le lion rugit et grogne. 

Apparence 

Il a un pelage couleur sable, le mâle a une crinière. 
Il a des griffes rétractiles, leurs canines peuvent 
atteindre six centimètres de long. Comme les 
autres félins, le lion a de nombreuses moustaches 
épaisses. 

Lieu de vie 
Il vit dans la savane, les grandes prairies d’Afrique 
où poussent de hautes herbes.  

Alimentation 
C’est un carnivore. C’est la lionne qui chasse, le 
lion protège le territoire. 

Reproduction La lionne a des lionceaux. 

Déplacement 
Il a des pattes très musclées qui lui permettent 
de courir vite et de sauter. 

 

Le kangourou, le 
marsupiau  

Famille 
C’est un marsupial de la famille des 
macropodidés. 

Poids /taille Il vit jusqu’à 7 ans et pèse entre 40 et 70 kg. 

Cri 
Il parle surtout avec ses pieds ! (Pour prévenir 
d’un danger, il tambourine violemment le sol avec 
ses pattes avant). 

Apparence 

Il a 2 pattes arrière très grandes et 2 petites, une 
queue puissante de près d’1 mètre et une poche 

abdominale qui abrite le petit du kangourou. 

Lieu de vie Il vit en Australie dans les régions désertiques.  

Alimentation C’est un herbivore. 

Reproduction 

Les femelles mettent au monde des nouveau-nés 
à l'état d’embryon de 4 semaines. Il ne mesure 
alors que 2 cm pour un poids de 1 gramme. Pour 
rejoindre la poche marsupiale, il rampe sur la 
fourrure de sa mère. Celle-ci l’aide en lui traçant 
un chemin avec sa salive. Les marsupiaux restent 
pendant 8 mois dans la poche de leur mère. 

Déplacement 
Il se déplace par bonds grâce à ses longues pattes 
arrière, sa queue lui sert de balancier lors des 
sauts et de siège.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rugissement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marsupial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Macropodid%C3%A9s
https://www.caminteresse.fr/sante/la-course-rend-elle-les-pieds-plus-forts-1163660/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Embryon


La poule,  
le coq,  

le poussin  

Famille C’est un oiseau. 

Poids /taille Elle pèse 5kg, mesure 50 cm et vit 12 ans. 

Cri Elle caquète. 

Apparence 

Elle est couverte de plumes, a une crête rouge, 
des ailes, 2 pattes couvertes d’écailles avec 4 
doigts terminés par des griffes et un bec. 
La poule mue 1 fois par an (en automne) et 
renouvelle son plumage. 

Lieu de vie Elle vit dans un poulailler, sur des perchoirs.  

Alimentation 
Elle mange des céréales, de l’herbe, des vers de 
terre et des petits cailloux. Elle est omnivore. 

Reproduction 
Elle est ovipare et a des poussins. La poule couve 
les œufs qui éclosent au bout de 21 jours. 

Elle peut pondre 1 œuf par jour. 

Déplacement Elle marche, court et volète. 
 

 

 

 

 

La coccinelle  

Famille C’est un insecte de l’ordre des coléoptères. 

Poids /taille Elle mesure 5 à 8 mm, pèse 50 mg et vit 2 ans. 

Cri ? 

Apparence 
Elle peut être rouge, noire ou jaune et avoir 2 ou 
7 points. Elle a des élytres qui protègent ses ailes. 

Lieu de vie Elle vit dans les jardins. En hiver elle hiberne. 

Alimentation 

Elle se nourrit surtout de pucerons et de petits 
insectes. C’est un prédateur carnivore, toutefois 
elle peut aussi se nourrir de pollen. Elle est 
insectivore. 

Reproduction 
Elle est ovipare, pond des œufs au milieu des 
pucerons. Ceux-ci se transforment en larves puis 
nymphe et enfin coccinelle. 

Déplacement 

Elle grimpe le long des tiges ou des hautes herbes. 
Elle vole ou marche. Elle s’oriente surtout grâce à 

ses antennes qui captent toute une série 
d’informations (les odeurs, la chaleur, ...) 

 

http://mag.plantes-et-jardins.com/glossaire-jardinage/predateur


La cane,  
le canard 
le caneton  

Famille C’est un oiseau aquatique palmipède. 

Poids /taille Il vit 6 à 7 ans. 

Cri Il cancane, caquette, nasille ou nasillonne 

Apparence Il a des pattes palmées, un bec plat et large. 

Lieu de vie 
Les canards domestiqués vivent à la ferme.  

Les canards sauvages vivent au bord des étangs. 

Alimentation 

Il est omnivore et se nourrit de poissons et 
d'herbes, de graines et de vers, de grenouilles et 
d'insectes. 

Reproduction 

La femelle est ovipare, pond des œufs et les 
couve pendant 28 jours. Elle bâtit son nid au sol, 
dans un endroit caché, près d'un plan d'eau. Il est 
composé d'herbe, de jonc et de feuilles, et garni 
de duvet que la cane arrache à son propre 
plumage. 

Déplacement Il marche, vole et sait nager. 
 

                           Le cygne,    
le cygnon  

 
 
 
 
 

 
 

Famille C’est un oiseau. 

Poids /taille Il vit 20 ans et pèse entre 8 et 11 kg. 

Cri Il siffle ou trompette. 

Apparence 

Il a des pattes palmées. Bec orangé avec une 
tubercule noire et plumage blanc. Les bébés 
cygnes sont gris. 

Lieu de vie 

Il vit dans les baies bien abritées, les marais 
découverts, les lacs et les étangs, les cours d'eau 
et les zones côtières. 

Alimentation 

Il se nourrit essentiellement de plantes 
aquatiques. Il utilise trois méthodes pour se 
nourrir : l'alimentation en surface, le plongeon de 
la tête et du cou et le plongeon du corps. 

Reproduction 
La femelle est ovipare, pond des œufs et les 
couve. Ils vivent en couple toute leur vie. 

Déplacement 
Il marche, court, vole et sait nager. Il a une 
démarche assez lourdaude et il se dandine. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Omnivore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ver
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenouille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insectes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jonc


L’abeille  

Famille C’est un insecte. 

Poids /taille 
Elle vit 6 semaines en été, 6 mois en hiver.  

Elle mesure 1,5 cm. 

Cri Elle bourdonne, vrombit 

Apparence 

Elle a 5 yeux, des antennes pour sentir et 
communiquer, de couleur noire, orange ou 
marron. Elle a 6 pattes et 2 paires d’ailes. 
3 sortes d’abeille : le faux-bourdon, la reine, 
l’ouvrière. Les femelles possèdent un dard pour 
se défendre 

Lieu de vie 

Elle vit dans une ruche, en colonie. Les abeilles 
sont menacées de voies de disparition depuis 
quelques temps. À l'état sauvage, elles 
construisent leur nid dans la nature, dans des 
cavités naturelles. 

Alimentation Elle aspire le nectar des fleurs grâce à sa trompe. 

Reproduction 
La reine est ovipare, elle pond des œufs qui se 
transforment ensuite en larves. 

Déplacement Elle vole. 
 

 

 

 

La biche, le cerf,  
le faon 

Famille 
C’est un mammifère ruminant de la famille des 
cervidés. 

Poids /taille Il vit 10 ans et le mâle peut peser jusqu’à 200 kg.  

Cri Elle rait, rée. Le cerf brâme. 

Apparence 
Le mâle porte des bois sur la tête. Le jeune faon 
a un pelage caractéristique, moucheté. 

Lieu de vie Il vit dans les forêts et dans les prairies. 

Alimentation 

Il mange de l'herbe, des ronces et des bourgeons, 
mais aussi des céréales et autres cultures. C’est 
un herbivore. 

Reproduction 

C’est un mammifère. Le faon après sa naissance 
reste 4 à 7 mois auprès de sa mère et il se nourrit 
tout seul. La période de gestation est de 236 
jours.  

Déplacement Il marche et court. 
 

https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Dard_(biologie)&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Nid


Le poisson 
rouge 

Famille 
C’est un poisson d'eau douce appartenant à la 
famille des Cyprinidae. 

Poids /taille 
C'est un poisson résistant, dont l'espérance de vie 
est de trente ans. 

Cri Elle bourdonne, vrombit 

Apparence 

Il existe de nombreuses variétés de couleurs dont 
le rouge, orange / or, blanc, noir et jaune. Le corps 
porte des écailles cycloïdes, alors que la tête du 
poisson en est toujours dépourvue. 

Lieu de vie 
Il est présent dans les bassins et les aquariums du 
monde entier. 

Alimentation Se nourrit de débris de végétaux. 

Reproduction 

La reproduction est appelée « le frai ». Les ovules 
et la laitance sont libérés en pleine eau et c'est à 
ce moment que doit avoir lieu la fécondation. 
L'éclosion des œufs qui n’ont pas péri a lieu après 
moins d'une semaine. 

Déplacement Il nage. 
 

Le papillon 
 
 
 
 

 

Famille C’est un insecte. 

Poids /taille 
Nous connaissons 5 000 espèces de papillons en 
France. 

Cri ? 

Apparence 

Les chenilles possèdent trois paires de pattes. Les 
papillons ont 6 pattes, un corps en 3 parties avec 
un squelette externe et 4 ailes. 

Lieu de vie Il vit sur les fleurs. 

Alimentation 

La chenille mange des feuilles d'arbre et 
d'arbustes et sont donc herbivores. 
Les papillons boivent le jus des fruits et le nectar 
des fleurs avec leur trompe et permettent la 
pollinisation des fleurs. 

Reproduction 

Avant d'avoir des ailes, les papillons apparaissent 
sous forme de larves, appelées chenilles. Pour 
devenir des « papillons adultes », la chenille 
s'entoure d'un cocon. À l'intérieur de ce cocon va 
se produire la métamorphose. 

Déplacement Il vole. 
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