






Devinette : 

C’EST UN ANIMAL

C’est un oiseau

Il vit à la ferme
• Il a une crête ➔	 le coq
• Il a des pattes palmées  ➔	 le canard

Il vit à l’état sauvage
• Il est noir et blanc  ➔	 la pie
• Il est petit  ➔	 le moineau
• Il a de grands yeux ➔	 le hibou

Il vit dans les pays chauds
• Il a des plumes 

de toutes les couleurs ➔	 le perroquet
• Il est le plus grand ➔	 l’autruche

C’est un mammifère

Il vit à la ferme
• Il est recouvert de laine ➔	 le mouton
• Il a deux cornes  ➔	 la vache
• Il a une crinière ➔	 le cheval

Il vit dans la savane
• Il a une trompe ➔	 l’éléphant
• Il a une crinière ➔	 le lion

Il vit dans la forêt
• Il a une belle fourrure 

orange ou rousse  ➔	 l’écureuil
• Il a un groin 

avec des défenses ➔	 le sanglier

C’est un poisson

Il vit dans la mer
• Il a une grande mâchoire 

avec des dents pointues ➔	 le requin
• Il est ligné blanc 

et orange ➔	 le poisson-clown

Il vit en rivière
• Il a des moustaches ➔	 le poisson-chat
• Il est recouvert d’écailles 

arc-en-ciel ➔	 la truite

C’EST UN VÉGÉTAL

C’est une fleur 

De printemps
• Elle a des fleurs jaunes ➔	 la jonquille
• Elle porte des clochettes 

blanches ➔	 le muguet
• Il y en a de toutes 

les couleurs ➔	 la tulipe

De l’été 
• Elle a des pétales rouges 

très fragiles ➔	 le coquelicot
• Elle fait penser au soleil ➔	 le tournesol

C’est un légume

C’est une racine
• Il est orange 

avec des feuilles vertes ➔	 la carotte
• Il se multiplie 

sous la terre ➔	 la pomme de terre

C’est un feuillu
• Son pied est blanc 

et ses feuilles vertes ➔ le poireau
• Il en existe des verts, 

des blancs, des rouges ➔	 le choux

C’est un fruit

Il pousse chez nous
• Il y en a des vertes, 

des jaunes, des rouges ➔	 la pomme
• Il est en grappe ➔	 le raisin
• Il est rouge avec des petits 

grains sur sa peau ➔	 la fraise

Il vient des pays chauds
• Il est jaune et allongé ➔	 la banane
• Il est orange et juteux ➔	 l’orange




