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Corrigés 
 

Annexe 1  

 

Lis le texte et coche la bonne case. 

 

 

 la chèvre. 

1 L’animal dont on parle dans ce texte est        le zèbre. 

 le cheval. 

 l’antilope. 

 

 1,15 et 1,30 m. 

2 Il mesure entre 1,30 et 1,35 m. 

 1,15 et 1,13 m.       

 2,15 et 2,30 m. 

 

 tout brun. 

3 Son pelage est    tout blanc. 

 blanc et brun. 

 blanc et gris. 

 

 Afrique centrale. 

4 Il vit en  Afrique du sud.    

 Afrique. 

 Afrique du Nord. 

 

 animaux. 

5 Il mange des    insectes. 

 végétaux. 

 oiseaux. 
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Annexe 2  

 

À deux et en suivant l’exemple, complétez cette fiche avec les éléments tirés du texte 

et les connaissances que vous possédez. 

 

Fiche lexicale à utiliser pour la description d’un animal. 

Nom  Chien (Nougat)  Antilope   Chat (Mistou) 

Espèce  Un caniche   Felin  

Taille Petite Entre 1,15 et 1,30 m Petite 

Poids  12kg Environ 5kg.  Entre 2,5 et 5kg 

Robe/Pelage Poil bouclé Poil ras Pelage soyeux 

Couleur  Abricot Brune sur le dos et 

blanche sur le ventre 

Blanche 

Cris  Il aboie 
 

 

Elle émet des 

sifflements quasi 

inaudibles. 

Il miaule 

Lieux où on le 

trouve 

Dans la maison  Dans la savane en 

Afrique du Sud 

Dans la maison  

Nourriture De la viande avec des 

légumes et des 

céréales, des 

croquettes 

Des végétaux, des 

feuilles, des racines 

et des fruits 

De la viande, des 

croquettes, du lait 

Habitudes Il aime suivre les 

habitudes de son 

maître 

Elle marque son 

territoire  

Il aime les caresses 

et la routine 

Caractère  Très vif, curieux, 

affectueux et fidèle, il 

déteste la solitude  

Elle aime la solitude 

et le combat violent 

Très calme et posé, 

il aime la solitude 

 

 

Annexe 3  

 

Réponse libre 

 

 

Annexe 4  

Tu vas imaginer un animal monstrueux. Fais sa description et après dessine-le. Pour 

sa description tu peux suivre ce modèle. 

 

Réponse libre 

 


