
Choisis la bonne fin de phrase.

• Le jaguar vit (dans la jungle. / dans la montagne.)
• Quand il court, le guépard garde l’équilibre avec (ses griffes. / sa queue.)
• Le tigre ne peut pas (rugir. / ronronner.) 
• Pour tuer leur proie, les félins utilisent (des pièges. / leurs crocs et leurs 
griffes.)

Recopie les phrases vraies.

• Les lions vivent en groupes.
• Le léopard aime se reposer dans les arbres.
• La panthère ne sait pas grimper aux arbres.
• Le léopard des neiges a un pelage épais.
• Le jaguar est plus grand que le tigre.

Comment appelle-t-on un léopard à poils noirs ?

Qui suis-je ? Complète.

• Je suis le plus gros félin du monde. Je suis un ..............................................
• Je suis un animal solitaire. Je suis un ............................................................
• Je suis l’animal le plus rapide du monde. Je suis un ...................................

Lequel de ces félins aimerais-tu être ? Pourquoi ?
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