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Regarde ces animaux et lis leur description 
1) L’ornithorynque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Le scarabée girafe 

C’est un insecte qu’on retrouve sur l’île de Madagascar.  
Il a un cou très long comparé à son corps. 

3) La tortue à nez de cochon 
C’est une tortue qui vit en Océanie. Elle vit dans 
l’eau et est omnivore. C’est la seul tortue qui a un 
groin proéminent. Grâce à son nez, elle peut trouver 
plus facilement ses proies dans la vase. Cette espèce 
est menacée.  

4) Le dragon bleu des mers 

 

5) Le condylure à nez étoilé 

C’est une espèce de taupe, avec un nez étonnant :  
         on dirait une étoile !  

Cet animal voit très mal : il est quasiment aveugle.  

L'ornithorynque vit dans l'eau et principalement en Australie. Il adore 
nager. Il mange des insectes et des petits poissons. Il a une tête de canard, 

un corps et une queue de castor et des pattes de loutre. Cet animal pond 
des œufs : c’est donc le seul mammifère qui est ovipare. Aux pattes 
de derrière, le mâle possède un crochet qui peut faire mal.  

 

Cet animal est un petit mollusque qui vit dans les eaux tropicales. 
Son nom latin est glaucus atlanticus. Il mange surtout des 
hydrozoaires (méduses). Cette limace de mer est hermaphrodite. Cela 
veut dire que cet animal est en même temps mâle et femelle. 
Toutefois, il ne peut pas se reproduire tout seul et a besoin d’un 
autre membre de son espèce. Il pond 10 à 36 œufs à la fois. 
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6) Le narval 
Le narval est un grand animal qui vit dans 
l'océan Arctique. Il peut vivre jusqu’à 50 ans ! Il 
aime les crevettes et les calmars. Il a le corps 
d'un petit cachalot et une corne sur la tête, comme 
les licornes. 

7) L’okapi 

Questions 
1) Lesquels de ces animaux vit dans l’eau ? sur la terre ?  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2) Quel est l'animal que tu préfères parmi ceux de la liste ? Pourquoi ? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

3) Quel est l'animal que tu aimes le moins parmi ceux de la liste ? Pourquoi ? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

4) Quel est ton animal préféré, parmi tous ceux que tu connais ? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

5) Quel est l’animal que tu aimes le moins, parmi tous ceux que tu connais ? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

L'okapi habite dans la forêt en Afrique. 
Il a une tête de girafe, un corps de cheval, et des 
pattes de zèbre. 
Il mange des fruits, des champignons et des feuilles. 
Il aime sortir la nuit. 
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À ton tour d'imaginer un animal bizarre et rigolo. Dessine-le, décris-le et donne-lui un nom 
(description physique et personnalité). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Est-ce que tu as animal de compagnie ? Si oui, de quel animal s’agit-il et comment s’appelle-t-
il ? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 

  

________________________________
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
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Proposition de corrigé des questions 
1) Lesquels de ces animaux vit dans l’eau ? sur la terre ?  

Les animaux qui vivent dans l’eau sont l’ornithorynque, la tortue à nez de cochon, le 
dragon bleu des mers ainsi que le narval. 

2) Quel est l'animal que tu préfères parmi ceux de la liste ? Pourquoi ? 

Exemple de réponse : Je préfère l’ornithorynque. C’est un animal un peu drôle, on dirait 
un canard mais il a un corps long et allongé, et il nage dans l’eau. Je trouve que c’est 
un animal très mignon ! 
 

3) Quel est l'animal que tu aimes le moins parmi ceux de la liste ? Pourquoi ? 

Exemple de réponse : Je n’aime pas trop le scarabée girafe. C’est un insecte un peu 
bizarre. En général, je n’aime pas vraiment les insectes ! 
 

4) Quel est ton animal préféré, parmi tous ceux que tu connais ? 

Exemple de réponse : Mon animal préféré, c’est le chien ! C’est un animal vraiment très 
gentil, s’il est bien éduqué. Il est très fidèle et aide beaucoup son maître. C’est pour ça 
que je l’aime beaucoup et que c’est mon animal préféré. 
 

5) Quel est l’animal que tu aimes le moins, parmi tous ceux que tu connais ? 

Exemple de réponse : L’animal que j’aime le moins, c’est le cafard. Je trouve que c’est 
un insecte dégoûtant. Heureusement, je n’en ai pas chez moi !   
 

6) Est-ce que tu as animal de compagnie ? Si oui, de quel animal s’agit-il et 
comment s’appelle-t-il ? 

Exemple de réponse : Oui, j’ai un animal de compagnie ! C’est un chat écaille de tortue. 
C’est une femelle. Elle s’appelle « Cookie ». Je l’aime beaucoup. 
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auteur de plusieurs ouvrages, dont : 

 

« J'apprends à lire et à écrire : Exercices de lecture et d'écriture du français (pour débutants - 

alphabétisation) » 

Ce livre d’environ 100 pages est destiné aux enfants et adultes, à partir de la grande section 

jusqu’au CE1 (voire même parfois CE2, selon ma propre expérience). 

Vous y trouverez de nombreux exercices, insistant d’abord sur la graphie, puis sur des choses 

plus concrètes. Le tout pour un prix assez modique. 

Le plus : l’apprenant écrit directement sur le livre. Pas besoin de feuilles supplémentaires. 

 

« J'apprends le français ! - Cahier d'exercices sans corrigés, niveau A2 à B1 » 

Ce livre de 135 pages est destiné davantage aux adultes qu’aux enfants, même si ces derniers y 

trouveront nombre d’exercices adaptés. 

Certains des exercices sont théoriques et d’autres plus pratiques (rédaction de lettres, remplissage 

de chèques…) 

Là encore, pour l’essentiel, l’apprenant fera directement ses exercices sur le cahier. 

 

 

« Comment réussir ses études : Méthodes et conseils pour exceller après le bac » 

Cet ouvrage contient des conseils pratiques pour bien réussir ses études supérieures : comprendre 

ses affinités et son caractère, adopter de bonnes habitudes, erreurs à éviter…  

Ces recommandations sont issues de l’expérience de l’auteur ainsi que d’autres personnes ayant 

fait un bon parcours après le baccalauréat. 

 

« L'essentiel du livre : "L'homme le plus riche de Babylone" » 

Retrouvez l’essentiel du best-seller ‘L’homme le plus riche de Babylone‘, dans cet ouvrage de 50 

pages (10 000 mots) et plus de 30 illustrations. 

‘L’homme le plus riche de Babylone‘, paru en 1926, s’est écoulé à plus de 2 000 000 

d’exemplaires, et a été traduit en une trentaine de langues. Offrant nombre de petits conseils 

(notamment au niveau financier) et une vision réaliste des choses, il reste aujourd’hui encore très 

instructif. 

Si vous souhaitez soutenir notre travail bénévole,  

n’hésitez pas à vous procurer un de nos livres. Merci 
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