
Prédateurs :  
Les prédateurs de la fouine sont le blaireau, le 
renard et le hibou grand duc. Elle peut vivre au 
maximum une dizaine d’années dans la nature.

Sources : Wikipédia et Diconimoz.com © Helgé 2022 sur helgeblog.eklablog.com

La fouine

Reproduction : 
La maturité sexuelle de la fouine est atteinte vers 
l'âge de 2 ans, la durée de gestation est de 56 
jours et la femelle donne naissance à 2 à 4 petits 
qui sont aveugles et nus.

Description :
La fouine ou martre fouine est un petit 
mustélidé de 65 à 75 centimètres de 
long, pesant entre 1 kilo et demi et 2 
kilos et demi. On peut parfois la 
confondre avec la martre des pins. La 
fouine, un peu plus petite, se distingue 
également par son poitrail blanchâtre, 
beaucoup plus jaunâtre chez la martre. 
Animal plutôt nocturne (qui vit la nuit) et 
solitaire, la fouine est un redoutable 
prédateur dans les poulaillers ou elle fait 
de nombreuses victimes, excitée par la 
panique des poules. Considérée comme 
animal nuisible (qui cause du tort à 
l’homme), il lui arrive de s'attaquer aux 
câbles électriques des voitures, comme à 
l'isolation des maisons.

Nourriture :
la fouine se nourrit de petits 
mammifères, d’oiseaux, d'oeufs 
ou encore de fruits.

Habitat :
On trouve des fouines en Europe 
et en Asie. Elles vivent dans les 
forêts, les lisières, les taillis et 
les zones habitées… La fouine 
aime vivre à proximité des 
habitations humaines ou sous le 
toit des maisons.
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*Barre les mauvaises réponses.
1. Quel est le genre de ce texte ?
  C'est une histoire.               C'est un bricolage.         C'est un documentaire.   
                        

*Coche la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte  ?

Il y a 3 paragraphes.
Il y a 4 paragraphes.
Il y a 5 paragraphes.

*Souligne la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
   Il y a 4 illustrations.          Il y a 5 illustrations.           Il y a 6 illustrations.   
             

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Quelle est le poids d’une fouine  ? 

______________________________________________________________________________

5. *Entoure les affirmations justes.

- La fouine peut mesurer un mètre. 
- La fouine vit principalement la nuit.
- Les petits de la fouine naissent aveugles et nus. 
- La fouine peut s’attaquer aux câbles électriques des voitures. 

*Ecris en faisant une phrase. 

6. Combien d’années une fouine peut-elle vivre ?
________________________________________________________________________________________________________

  

La fouine
Prénom : _________________________________________       



7. *Entoure les bonnes réponses.

De quoi se nourrit la fouine  ?
    des œufs        des renards        des sangliers        des fruits         des oiseaux 
                     

*Ecris.

8. Trouve deux mots du texte qui veut dire la même chose que le mot souligné.

« La fouine aime vivre près des habitations 

humaines … ».

« La fouine aime vivre _____________________________ des habitations 

humaines … »

9. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

 

10. *Entoure l’illustration de la fouine.
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Vrai Faux
La fouine peut mesurer 1 mètre. 
La fouine peut avoir des petits vers l’âge de 15 ans.  
La fouine ressemble à la martre des pins.
La fouine aime s’attaquer aux poules. 
Le renard est un prédateur de la fouine.   
Les poules sont des prédateurs de la fouine. 
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