Classe dans le tableau les noms des animaux selon leur habitat, ajoute le nom de la
femelle (juste quand le mot est différent de celui du mâle), encercle les reptiles et surligne
les mammifères. Exemple :
Ferme

Jungle

Cheval, jument

Serpent

Âne, ânesse

perroquet

Savane
Guépard

Forêt
castor

Voici la liste des mots à classer.
coq, lapin, lion, tortue, alligator, mouton, zèbre, jaguar, gazelle, éléphant, loup, ours, cerf,
couleuvre, renard, rhinocéros, bouc, bœuf, toucan, panthère noire, hibou
Ferme

Jungle

Savane

Grille de vérification du travail.
J’ai classé tous les animaux.
J’ai ajouté le nom des femelles quand il est différent de celui du mâle.
J’ai encerclé les reptiles.
J’ai surligné les mammifères.
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Forêt

Lis le texte suivant. Souligne tous les noms communs, fait une flèche entre les noms et
leurs déterminants et surligne les adjectifs.
Exemple :
Le panda géant est un mammifère appartenant à la famille des ursidés, la même grande
famille que celle des ours!

Le panda, qui se nourrit de bambou, vivait autrefois dans le sud et l’est
de la Chine, ainsi qu’au Myanmar et dans le nord du Vietnam.
Malheureusement, à cause de la destruction de son habitat naturel, le
panda ne vit maintenant qu’en montagne, dans les provinces chinoises
du Sichuan, du Shaanxi et du Gansu. Le rôle du panda géant est
important pour aider à la dispersion des semences et la croissance de la
végétation dans les forêts chinoises. Afin de protéger la survie de
l’espèce, des groupes de préservation de la nature créer des passages
verts entre les habitats des pandas. Ces passages verts permettent
d’agrandir un peu les territoires habités par les animaux sauvages. Ces
chemins aident les pandas à se déplacer, se nourrir et rencontrer
d’autres pandas.

Grille de vérification du travail
J’ai souligné tous les noms communs.
J’ai fait toutes les flèches entre les noms communs et leurs
déterminants.
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J’ai surligné tous les adjectifs.

Relie le nom des mères animaux aux noms que portent leurs petits et écrit au pluriel le
nom du mâle sous les noms des femelles.
Exemple :
poule

brebis

coqs

moutons

poussin

agneau

lapine

lionne

jument

louve

femelle hibou

__________________________________________________________________

petit hibou

lionceau

éléphante

tigresse

louveteau

poulain

biche

chatte

lapereau

chienne

____________________________________________________________________

éléphanteau

faon

chaton

tigreau

chiot

Grille de vérification du travail
J’ai relié les noms des mamans aux noms de leurs petits.
J’ai écrit au pluriel les noms des animaux mâles.
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