'p¿QLWLRQVDXGLR

L'objectif ici est d'amorcer les interactions orales entre les enfants et
Ķsǣ_ȖĶǼsǣʳǢÞĶsŘÞɚsȖ_sĶŘ¶¶sǣsŎEĶsȖŘƼsȖ OŸŎƼĶÞǇȖw ƼŸȖǋ
OsǋǼÞŘǣ sŘ¯ŘǼǣʰ o n sɮƼĶÞǇȖsǋ Ķs ǣsŘǣ du mot en utilisant un
vocabulaire plus adapté.
əŸÞOÞĶsǼsɮǼs_sǣEŘ_sǣ˚ǣŸŘsŘǋs¶ÞǣǼǋwsǣƼŸȖǋOÌǇȖsŎŸǼʲ
ANIMAUX - Bébés animaux
1
2

agneau
ŘŸŘ

C'est le petit de la brebis et du bélier.
N˂sǣǼĶsƼsǼÞǼ_sĶ˅ ŘsǣǣssǼ_sĶ˅ Řsʳ

3

caneton

C'est le petit de la cane et du canard.

4

chevreau

C'est le petit de la chèvre et du bouc.

5

dindonneau

C'est le petit de la dinde et du dindon.

6

lapereau

C'est le petit de la lapine et du lapin.

7

oison

C'est le petit de l’oie et du jars.

8

porcelet

C'est le petit de la truie et du verrat.

9

poulain

C'est le petit de la jument et du cheval.

10

poussin

C'est le petit de la poule et du coq.

11

veau

C'est le petit de la vache et du taureau.

ANIMAUX domestiques
12

chat

Il est souple, ses griffes peuvent rentrer et sortir : c'est un félin. Quand il est tranquille, il ronronne mais
ÞĶƼsȖǼȖǣǣÞŎÞȖĶsǋʵ

13

chien

ÝĶsǣǼĶsŎsÞĶĶsȖǋŎÞ_sĶ˅ÌŸŎŎsʳÝĶȖŘEŸŘʪÞǋʳĵsEŸȖǼ_sǣŸŘŎȖǣsȖǣ˅ƼƼsĶĶsȖŘsǼǋȖ¯¯sʳǆȖŘ_ÞĶOǋÞsʰ
on dit qu'il aboie.

14

furet

Cet animal de compagnie est un gros dormeur mais, quand il est réveillé, il passe son temps à "fureter"...
ÝĶ¯ȖǼĶsǣȖǋɚsÞĶĶsǋʵ

15

hamster

Ce petit rongeur domestique stocke des graines dans ses abajoues. ÇĶȖÞ¯ÞǼ_s¶ǋŸǣǣsǣĠŸȖsǣʵ

16

oiseau

Il a des ailes pour voler et son corps est couvert de plumes. Il picore des graines avec son bec.
Quand il crie, on dit qu'il chante. Mais le chant est très différent selon les espèces.

17

poisson rouge

Son corps est couvert d’écailles. Il vit le plus souvent dans l’eau froide des aquariums ou des bassins.

18

souris

Elle fait partie des petits rongeurs. Avec son museau pointu, elle grignote tout ce qui l'entoure... alors fais
ǼǼsŘǼÞŸŘǣÞsĶĶssŘǼǋs_ŘǣǼŎÞǣŸŘʵǆȖŘ_sĶĶsOǋÞsʰŸŘ_ÞǼǇȖ˂sĶĶsOŸȖÞŘsʳ

19

tortue

Elle fait partie de la famille des reptiles. Certaines espèces vivent sur la terre, d'autres dans l'eau.
rĶĶsǣƼŸǣǣu_sŘǼȖŘsĶŸȖǋ_sOǋƼOsǇȖÞĶsǣƼǋŸǼu¶sŎÞǣǇȖÞĶsǣǋĶsŘǼÞǼǇȖŘ_sĶĶsǣǣs_wƼĶOsŘǼʵ

ANIMAUX de la ferme
20

Řs

Il ressemble à un cheval, mais il a de grandes oreilles et un pelage plutôt gris. Il est très têtu. Quand il crie,
on dit qu'il brait.

21

canard

NsǼŸÞǣsȖǇȖǼÞǇȖsƼŸǣǣu_sȖŘĶǋ¶sEsOʱÞĶǣs_wƼĶOsǣȖǋĶ˂sȖ¶ǋ OsǣsǣƼǼǼsǣƼĶŎwsǣʳ
Quand il crie, on dit qu'il cancane.

22

cheval

Il a une crinière et des sabots. Les humains montent sur son dos pour se promener. Quand il crie, on dit
qu'il hennit.

23

chèvre

Elle fait partie des mammifères ruminants. À la ferme, on fait du fromage avec son lait. Quand elle crie,
on dit qu'elle bêle ou qu'elle chevrote.

24

cochon

ÝĶȖŘsǇȖsȖssŘǼÞǋs˚EŸȖOÌŸŘʵÝĶsǣǼŸŎŘÞɚŸǋssǼ_ŸǋsǣsǋŸȖĶsǋ_ŘǣĶEŸȖsʳǆȖŘ_ÞĶOǋÞsʰŸŘ_ÞǼǇȖ˂ÞĶ
grogne.

25

coq

ÝĶ¯ÞǼƼǋǼÞs_sǣŸÞǣsȖɮ_sEǣǣs˚OŸȖǋʳÝĶ_sEsĶĶsǣƼĶȖŎsǣsǼȖŘsOǋyǼsǣȖǋĶǼyǼsʳȖĶsɚsǋ_ȖǣŸĶsÞĶʰ
ÞĶOÌŘǼssŘ¯ÞǣŘǼ˃OŸOŸǋÞOŸ˃ʵ

26

dindon

ÝĶ¯ÞǼƼǋǼÞs_sǣ¶ǋŸǣŸÞǣsȖɮ_sEǣǣs˚OŸȖǋʳǢŸŘOŸȖsǣǼǋsOŸȖɚsǋǼ_˅ȖŘsƼsȖǋŸȖ¶sǼǋuǣƼĶÞǣǣwsʳÝĶƼsȖǼ
dresser sa queue comme un paon. Quand il crie, on dit qu'il glougloute.

27

lapin

ÝĶsǣǼÌsǋEÞɚŸǋssǼǋŸŘ¶sǣsǣĶÞŎsŘǼǣʰƼǋsɮsŎƼĶsĶsǣOǋŸǼǼsǣsǼĶǣĶ_sʵÝĶɚÞǼǣŸȖɚsŘǼ_ŘǣȖŘOĶƼÞsǋʳ
Quand il crie, on dit qu'il glapit.

28

mouton

Il fait partie des mammifères ruminants. Il est tondu de temps en temps car sa toison sert à faire de la laine.
Quand il crie, on dit qu'il bêle.

29

oie

rĶĶs¯ÞǼƼǋǼÞs_sǣ¶ǋŸǣŸÞǣsȖɮ_sEǣǣs˚OŸȖǋʳrĶĶs_sǣƼǼǼsǣƼĶŎwsǣsǼȖŘĶǋ¶sEsOʳrĶĶsOOǋ_sʹO˂sǣǼ
ǣŸŘOǋÞʵʺʳōwʩs˚ǼŸÞʰOǋsĶĶsƼsȖǼɚÞǼsƼǣǣsǋĶ˂ǼǼǇȖsʵ

30

poule

rĶĶs¯ÞǼƼǋǼÞs_sǣŸÞǣsȖɮ_sEǣǣs˚OŸȖǋŎÞǣŘsƼsȖǼƼǣɚŸĶsǋʵrĶĶsƼŸŘ__sǣƺȖ¯ǣʹǇȖsǼȖÞŎsǣǣŘǣ
_ŸȖǼsŎŘ¶sǋʵʺʳǆȖŘ_sĶĶsOǋÞsʰŸŘ_ÞǼǇȖ˂sĶĶsOǇȖsǼǼsŸȖǇȖ˂sĶĶs¶ĶŸȖǣǣsʳ

31

vache

Elle fait partie des mammifères herbivores de la ferme. On l'élève pour son lait et sa viande. Dans
les champs, on peut la voir brouter et ruminer. Quelquefois, on l'entend beugler ou meugler.

ANIMAUX - Forêt, prairie
32

biche

Elle fait partie des mammifères herbivores. Elle vit plutôt en forêt, dans des régions tempérées.
C'est la femelle du cerf mais elle ne possède pas de bois. Son petit s’appelle le faon.

33

blaireau

ÝĶ¯ÞǼƼǋǼÞs_sǣŎŎŎÞ¯uǋsǣ_sĶ¯ŸǋyǼʳǢǼyǼssǣǼEĶŘOÌsɚsO_sȖɮEŘ_sǣŘŸÞǋsǣsŘǼǋsǣsǣɴsȖɮ
et ses oreilles. Il creuse des galeries, où il habite avec toute sa famille.

34

cerf

Il est appelé le "roi de la forêt". Ce grand mammifère ruminant possède de grandes cornes appelées "bois".
Elles tombent chaque automne puis repoussent au printemps suivant avec une branche de plus. Quand il
crie, on dit qu'il brame.

35

chamois

Il fait partie des mammifères ruminants. Il vit en montagne où il est capable de grimper des pentes très
ǋÞ_sǣsǼ_sǣǋŸOÌsǋǣʲǇȖsĶĶs¶ÞĶÞǼwʵ

36

chouette

Elle fait partie des rapaces nocturnes. On la différencie du hibou car elle n'a pas de plumes dressées sur
la tête. Quand elle crie, on dit qu'elle hulule.

37

écureuil

Il fait partie des petits rongeurs. Il vit dans les arbres où il se nourrit de noisettes, de fruits secs et de glands.
Il en fait des réserves qu'il mange pendant l’hiver.

38

faisan

N˂sǣǼȖŘŸÞǣsȖʳÝĶĶǼÞĶĶs_˂ȖŘsƼŸȖĶsɚsOȖŘsĶŸŘ¶ȖsǇȖsȖsʳĵsŎ ĶsȖŘƼĶȖŎ¶sǼǋuǣOŸĶŸǋwǼŘ_Þǣ
que la femelle est plutôt marron. Quand il crie, on dit qu'il piaille.

39

hérisson

Il a un dos couvert de piquants. Ce petit mammifère vit la nuit et se met en boule dès qu'il sent un danger.

40

lièvre

Il ressemble à un lapin sauvage. Mais ses grandes pattes sont plus musclées, ce qui lui permet de courir
très vite. Quand il crie, on dit qu'il vagit.

41

loup

Il ressemble à un grand chien. Ce mammifère sauvage carnivore vit en meute et s’abrite dans une tanière.
Quand il crie, on dit qu'il hurle.

42

renard

Il fait partie des mammifères sauvages. Il peut voir la nuit et sent les odeurs de très loin. C'est un carnivore.
ŷŘ_ÞǼ_sĶȖÞǇȖ˂ÞĶsǣǼǋȖǣwsǼǇȖ˂ÞĶ_ŸǋsŎŘ¶sǋĶsǣƼŸȖĶsǣʵǆȖŘ_ÞĶOǋÞsʰŸŘ_ÞǼǇȖ˂ÞĶ¶ĶƼÞǼʳ

43

sanglier

Il vit dans la forêt. Ce porc sauvage retourne le sol pour chercher sa nourriture et saccage parfois les
champs et les cultures alentour. Quand il crie, on dit qu'il grogne ou qu'il grommelle.

ANIMAUX - Insectes, petites bêtes
44

abeille

Elle est un petit insecte volant, brun doré et vit en colonie. Les apiculteurs l'élèvent dans des ruches
où elle fabrique du miel. La reine de la colonie est la seule qui pond des œufs.

45

araignée

rĶĶsÌȖÞǼƼǼǼsǣsǼȖŘOŸǋƼǣƼǋ¯ŸÞǣɚsĶȖʳrĶĶs¯EǋÞǇȖsȖŘsʩŘsǼŸÞĶsƼŸȖǋǼǼǋƼsǋǣsǣƼǋŸÞsǣsǼĶsȖǋÞŘĠsOǼs
du venin pour les tuer.

46

chenille

Elle ressemble à un ver mais son corps est poilu. C'est la larve du papillon. Pour se nourrir, elle fait des trous
dans les feuilles.

47

coccinelle

Elle vole et mange les pucerons dans les jardins. Elle est très facile à reconnaitre : rouge avec des points
ŘŸÞǋǣʵŷŘĶ˂ƼƼsĶĶsȖǣǣÞĶ˃EyǼsEŸŘ_ÞsȖ˃ʳ

48

criquet

Il a un corps allongé et se déplace en sautant ou en volant. L'été, on l'entend souvent striduler dans
les champs.

49

escargot

Il a un corps tout mou, qu'il rentre dans sa coquille en spirale à la moindre alerte. Ses quatre cornes
ĶȖÞƼsǋŎsǼǼsŘǼ_sɚŸÞǋsǼ_sǼŸȖOÌsǋʳÝĶsǣǼǋwƼȖǼwƼŸȖǋǣĶsŘǼsȖǋ_s_wƼĶOsŎsŘǼʵ

50

fourmi

Dans la forêt, cette infatigable travailleuse vit en colonie, sous de grands tas de terre et de brindilles,
ǣŸȖɚsŘǼȖƼÞs__sǣǋEǋsǣʳrĶĶssǣǼOƼEĶs_sǼǋŘǣƼŸǋǼsǋ_sǣOÌǋ¶sǣEÞsŘƼĶȖǣĶŸȖǋ_sǣǇȖ˂sĶĶsʵ

51

grenouille

Elle a une peau lisse et humide. Elle vit près des mares ou des étangs, avec ses petits appelés "têtards".
Quand elle crie, on dit qu'elle coasse.

52

guêpe

Elle fait partie des insectes volants. Son corps est rayé jaune et noir. On dit qu'elle ressemble à l’abeille,
ŎÞǣsĶĶsŘsƼǋŸ_ȖÞǼƼǣ_sŎÞsĶʳǼǼsŘǼÞŸŘʰsĶĶsƼsȖǼǼsƼÞǇȖsǋɚsOǣŸŘ_ǋ_ɚsŘÞŎsȖɮʵ

53

Ķwʊǋ_

ÝĶ_Ÿǋs˃Ķwʊǋ_sǋ˃ȖǣŸĶsÞĶʵrŘOǣ_˂ǼǼǇȖsʰOsƼsǼÞǼǋsƼǼÞĶsƼsȖǼƼsǋ_ǋsǣǇȖsȖsƼŸȖǋǣsĶÞEwǋsǋʳrĶĶs
repoussera mais, ensuite, elle ne pourra plus tomber.

54

lombric

ÝĶɚÞǼ_ŘǣĶǼsǋǋssǼǣsŘŸȖǋǋÞǼ_sǣŎǼÞuǋsǣŸǋ¶ŘÞǇȖsǣǇȖ˅sĶĶsOŸŘǼÞsŘǼʳNsǼŘÞŎĶǋŎƼŘǼŘ˂ŘÞɴsȖɮʰ
ni oreilles, ni pattes. On l’appelle aussi "ver de terre".

55

mouche

rĶĶs¯ÞǼƼǋǼÞs_sǣÞŘǣsOǼsǣɚŸĶŘǼǣʳrĶĶs¶OsǣŸȖɚsŘǼĶsǣ¶sŘǣǇȖŘ_sĶĶsĶsȖǋǼŸȖǋŘsȖǼŸȖǋʵrĶĶsǣƼÞǋs
la nourriture à l'aide d'une trompe. Quand elle se pose sur les aliments, elle y dépose un peu de bave...

56

moustique

ÝĶsǣǼȖŘÞŘǣsOǼsɚŸĶŘǼ_sǣŎÞĶÞsȖɮOÌȖ_ǣsǼÌȖŎÞ_sǣʳǢ¯sŎsĶĶsƼÞǇȖsĶsǣÌȖŎÞŘǣsǼĶsǣŘÞŎȖɮɚsO
ǣǼǋŸŎƼsʳrĶĶsǣsŘŸȖǋǋÞǼ_sĶsȖǋǣŘ¶ʳʳʳsǼY¶ǋǼǼsʵ

57

papillon

ÝĶsǣǼÞǣǣȖ_sĶǼǋŘǣ¯ŸǋŎǼÞŸŘ_˅ȖŘsOÌsŘÞĶĶsʰ_ŘǣǣŸŘOŸOŸŘʳNsǼÞŘǣsOǼsɚŸĶŘǼ_sȖɮƼÞǋsǣ_˂ÞĶsǣ
Ŏ¶ŘÞʩǇȖsǣʳǢǼǋŸŎƼsĶȖÞƼsǋŎsǼ_˅ǣƼÞǋsǋĶsǣȖOǋs_sǣʪsȖǋǣʳ

ANIMAUX - Mammifères marins
58

baleine

De tous les mammifères, c'est elle qui est la plus grosse. Elle vit dans la mer ; ses fanons lui permettent
_sʩĶǼǋsǋĶ˅sȖƼŸȖǋǋsǼsŘÞǋĶŘŸȖǋǋÞǼȖǋsʳǆȖŘ_sĶĶsOǋÞsʰŸŘ_ÞǼǇȖ˂sĶĶsOÌŘǼsʳ

59

béluga

Il vit dans les mers froides. Comme il n'a pas de nageoire dorsale, ce mammifère marin est à l'aise
pour nager sous la glace.

60

dauphin

Il est réputé pour son intelligence. Ce grand mammifère marin peut faire des grands bonds hors de l’eau
sǼŘ¶sǋǼǋuǣɚÞǼsʳǆȖŘ_ÞĶOǋÞsʰŸŘ_ÞǼǇȖ˂ÞĶǣÞ¯ʪsʳ

61

lamantin

Il fait partie des mammifères marins des mers chaudes. Bien qu'il soit gros, il a très peu de graisse sous
ĶƼsȖʳN˂sǣǼƼŸȖǋOsĶǇȖ˂ÞĶŘsǣȖƼƼŸǋǼsƼǣĶsǣsȖɮ¯ǋŸÞ_sǣʳ

62

loutre

Elle fait partie des mammifères carnivores et vit près de l'eau. Ses pattes palmées lui permettent de se
déplacer dans l’eau. Sa queue lui sert de gouvernail. Elle se nourrit essentiellement de poissons.

63

morse

Il vit dans les mers froides. Sous sa peau, une épaisse couche de graisse le protège du froid. Ce gros
ŎŎŎÞ¯uǋsOǋŘÞɚŸǋs_sȖɮ¶ǋŘ_sǣOŘÞŘsǣǼǋuǣĶĶŸŘ¶wsǣʰƼƼsĶwsǣ˃_w¯sŘǣsǣ˃ʳ

64

narval

Il vit dans les mers froides. On l'appelle aussi "licorne de mer" car il a une longue corne torsadée sur
le dessus de sa tête.

65

orque

Il est bicolore : noir et blanc. Ce gros mammifère marin se nourrit aussi bien de poissons que de phoques.
De nature très résistante, il peut vivre sous toutes les latitudes.

