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Le monde des animaux
DES LIEUX DE VIE VARIÉS

1
séance Séquence 5 

En t’aidant des mots de la liste suivante, indique où tu peux 
rencontrer chaque animal du tableau (plusieurs réponses sont 
possibles).
le chemin - le pré - le ciel - la rivière - le jardin - au bord de l’eau 
le terrier - dans la terre - dans l’arbre

• Les animaux vivent-ils seulement à la campagne ?
• Où peut-on encore en rencontrer ? Dans quel milieu de vie ?
Trouve des exemples.

Observe le dessin suivant.
• Complète-le en écrivant à la bonne place la lettre désignant 

chaque animal :
la mésange (M), la couleuvre (C), l’escargot (E), la buse (B), le lapin (L), 
la grenouille (G), le ver de terre (V), la truite (T).

ANIMAUX    LIEUX OÙ TU PEUX LES RENCONTRER
la mésange    le pré, le jardin
la couleuvre
l’escargot
la buse
le lapin
la grenouille
le ver de terre
la truite
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Séquence 5 

1
   séance 

Le monde des animaux
DES LIEUX DE VIE VARIÉS

• l’écureuil • la marmotte • le canard • le crabe • l’aigle • le renard • la mouette 
• l’ours • le héron • le thon • la libellule • le sanglier • la crevette • le chamois 
• la grenouille • le pivert

   Recopie le nom de chaque animal dans la colonne qui 
correspond à son milieu de vie.

LA FORÊT LA MONTAGNE L’ÉTANG LA MER

Les animaux sont des êtres vivants que l’on rencontre 
dans la nature : dans le jardin, à la mer, à la montagne.

Chaque animal a son propre milieu de vie.

De nombreux petits animaux vivent autour de toi. 
Quels sont ceux que tu rencontres lorsqu’il pleut ?

Tu peux trouver facilement des escargots. 
Mets en place un élevage. Tu pourras observer comment :

• ils se déplacent ;
• ils se nourrissent ;
• ils se reproduisent.

Je réfl échis

Je vais plus loin

Je retiens
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Le monde des animaux
LES MODES DE DÉPLACEMENT 

2
séance Séquence 5 

Les animaux se déplacent de différentes façons. Leurs modes de 
déplacement sont adaptés à leur milieu de vie : dans l’air, à la 

surface du sol, dans la terre, à la surface de l’eau ou dans l’eau.
Pour chaque mode de déplacement, les animaux utilisent des 

organes adaptés : les ailes, les pattes, les nageoires.

Décris les photographies, en précisant pour chaque animal son lieu 
de vie et sa façon de se déplacer.
• Chaque animal peut-il se déplacer autrement ?
• Quelle partie du corps ou organe lui permet de se déplacer ?
• Trouve d’autres animaux qui se déplacent de la même façon.
• Trouve une autre façon de se déplacer qui n’apparaît pas sur 

ces photographies.
• À ton tour, dessine un animal dans la case vide pour illustrer 

ce mode de déplacement.

Je retiens
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Le monde des animaux
LES MODES DE DÉPLACEMENT 

   Observe le tableau suivant et l’exemple donné.
Complète-le en mettant une croix dans les cases qui conviennent.
Écris, dans les cases vides, le nom d’un animal et coche ses modes 
de déplacement.

Je réfl échis

Forme trois familles d’animaux en entourant par :
• un cercle rouge, les animaux qui peuvent marcher, courir, sauter,
• un cercle bleu, les animaux qui peuvent nager,
• un cercle vert, les animaux qui peuvent voler.

le canard

la mouche 

l’escargot

le lézard

la grenouille

ANIMAUX MARCHE 
OU COURT

VOLE NAGE RAMPE SAUTE

+ ++

Je vais plus loin
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Le monde des animaux
LES RÉGIMES ALIMENTAIRES 

3
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Qui mange quoi ? Cherche des informations sur ce que mangent 
les animaux représentés sur les dessins suivants.

Suivant le résultat de tes recherches, entoure :
 • en bleu, les aliments mangés par le lapin,
 • en vert, les aliments mangés par la belette, 
 • en rouge, les aliments mangés par le sanglier.
Deux animaux peuvent manger la même chose.

Cherche d’autres aliments mangés par chacun de ces animaux.

Dans la liste des aliments utilisés ci-dessus, dis :
• ceux qui sont d’origine végétale,
• ceux qui sont d’origine animale.

Trouve d’autres animaux qui :
• comme le lapin, ne mangent que des végétaux,
• comme la belette, ne mangent que des animaux,
• comme le sanglier, mangent toutes sortes d’aliments.
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Le monde des animaux
LES RÉGIMES ALIMENTAIRES

À l’aide de documents (dictionnaire, encyclopédie, Internet, revues 
diverses), écris ou dessine dans les cases qui conviennent, quelques 
aliments mangés par les animaux suivants.

Comment s’appellent les feuilles que mange le koala ?
Sais-tu si le koala peut manger autre chose ? 
Certains animaux ont un régime alimentaire 
très spécialisé.

Je réfl échis

 Je vais plus loin

Les animaux ont des alimentations très différentes.
Certains mangent seulement des végétaux, d’autres seulement 
des animaux. D’autres encore, mangent à la fois des végétaux 

et des animaux.

Je retiens
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Le monde des animaux
LES ANIMAUX DÉPENDENT 

LES UNS DES AUTRES
Observe les dessins suivants.

Quels sont les êtres vivants représentés ? Que font-ils ?
Réponds aux questions suivantes.
• La chenille peut-elle manger autre chose que la feuille ?
• La musaraigne mange-t-elle des végétaux ?
• Le serpent mange-t-il la musaraigne parce qu’il est le plus fort ?
• Le faucon peut-il être mangé par le serpent ?

Pour chaque dessin, complète les phrases en t’aidant du modèle.
• La chenille mange la feuille.
• La          mange la chenille.
• Le serpent mange la        .
• Le             .

Dans la nature, les végétaux servent de nourriture à des animaux 
qui sont à leur tour mangés par d’autres animaux.

Je retiens
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Le monde des animaux
LES ANIMAUX DÉPENDENT 

LES UNS DES AUTRES

Séquence 5 

4
   séance 

Que se passerait-il si on détruisait :
• tous les chats ?
• tous les renards ?
• tous les rapaces ?
Les animaux ont besoin les uns des autres pour se nourrir. 
Ils participent ainsi à l’équilibre de la nature.

Observe le schéma suivant qui raconte une histoire. 
Chaque fl èche signifi e « mange ». Lis l’histoire représentée par ce schéma.
Ex : Le ver de terre mange la feuille morte.

➜    ➜    ➜   

   ➜    ➜    ➜

 ➜
   ➜

    À ton tour, 
trace une fl èche 
pour dire qui 
mange qui, puis 
raconte deux 
histoires comme 
dans l’exemple 
ci-dessus.

Je vais plus loin

Je réfl échis
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Le monde des animaux
ANIMAUX DOMESTIQUES 
ET ANIMAUX SAUVAGES

Observe les photographies.

Recherche d’abord différentes façons de regrouper ces animaux en 
les classant par familles. Complète ensuite les deux colonnes suivantes.

• Quel est l’animal qui peut fi gurer dans les deux colonnes ? 
Pourquoi ?

• Quels sont les animaux qui, dans la nature, trouvent eux-mêmes 
leur nourriture ?

• Quels sont les animaux qui sont nourris par les humains ? 

Les animaux qui vivent 
dans la nature

Les animaux qui vivent 
à la ferme ou à la maison

Justifi e les réponses.
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Sur chaque ligne suivante, il y a un intrus dans la liste des animaux. 
Entoure l’intrus, en justifi ant chaque fois ton choix.

Séquence 5 

5
   séance 

Le monde des animaux
ANIMAUX DOMESTIQUES
ET ANIMAUX SAUVAGES

Le cheval a-t-il toujours été un animal 
domestique ?

Parmi les animaux suivants, lesquels as-tu vu dans un numéro de 
dressage, au cirque par exemple ?
• le kangourou • le zèbre • le lion • l’otarie • l’éléphant • la girafe

Écris vrai ou faux à la fi n de chaque phrase.
1 - Le chat peut entrer dans la maison.
2 - Je peux caresser un lion. 
3 - Le tigre peut entrer dans la maison. 
4 - Je peux caresser un chien.
5 - Je peux monter sur le dos du cheval. 
6 - Je peux monter sur le dos du zèbre.

Je réfl échis

Je vais plus loin

 Les animaux sauvages comme l’éléphant, l’ours, le lézard, vivent 
dans la nature en trouvant eux-mêmes leur nourriture.

Les animaux domestiques comme le chien, le chat, la vache, vivent 
à la ferme ou à la maison. 

Ils ont besoin des humains pour se nourrir. 

Je retiens

 • l’ours • l’éléphant • la brebis • la girafe

 • la chèvre • le cochon • l’âne  • le sanglier

 • la poule • la mouette • le hibou • le pinson
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