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Le chat 

 
Le chat est un félin. 
Il mange de la viande. C’est un carnivore.  
Le petit du chat s’appelle le chaton. 
Quand le chat est content, il ronronne. 
Le chat est un gros dormeur. Il peut dormir seize heures par jours.  

 
Réponds aux questions par une phrase. 
 
Que mange le chat ? 
              

              

              

              

              

              

              

              

 
Comment s’appelle le petit du chat ? 
              

              

              

              

              

              

              

              

 
Que fait le chat quand il est content ? 
              

              

              

              

              

              

              

              

1. Comprendre un texte court. 
2. Répondre à des questions par une phrase. 

Le chat 
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Le chien 

 
Le chien est le meilleur ami de l’homme. 
Il mange de la viande, des légumes et des céréales. 
Le petit du chien s’appelle le chiot. Le chiot doit faire quatre repas 
par jour. 
Le chien a l’odorat très développé. Il y voit mieux la nuit que le jour.  

 
Réponds aux questions par une phrase. 
 
Combien le chiot doit-il faire de repas par jour ? 
              

              

              

              

              

              

              

              

 
Comment s’appelle le petit du chien ? 
              

              

              

              

              

              

              

              

 
Quand le chien y voit-il le mieux ? 
              

              

              

              

              

              

              

              

1. Comprendre un texte court. 
2. Répondre à des questions par une phrase. 

Le chien 
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Le lapin 

 
Le lapin ressemble au lièvre. 
Il mange du foin, des légumes et des fruits. 
Quand il naît, le lapereau est aveugle et nu (il n’a pas de poils). 
Le lapin est élevé dans un clapier.  

 
Réponds aux questions par une phrase. 
 
A quel animal le lapin ressemble-t-il ? 
              

              

              

              

              

              

              

              

 
Que mange le lapin? 
              

              

              

              

              

              

              

              

 
Où le lapin est-il élevé ? 
              

              

              

              

              

              

              

              

 

1. Comprendre un texte court. 
2. Répondre à des questions par une phrase. 

Le lapin 
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Le canari 

 
Le canari est un oiseau jaune.  
Il mange des graines mais aussi des fruits et des légumes. 
Il peut vivre vingt ans. 
Le canari chante très bien. 

 
Réponds aux questions par une phrase. 
 
De quelle couleur est le canari ? 
              

              

              

              

              

              

              

              

 
Combien de temps peut vivre le canari? 
              

              

              

              

              

              

              

              

 
Que mange le canari ? 
              

              

              

              

              

              

              

              
 

1. Comprendre un texte court. 
2. Répondre à des questions par une phrase. 

Le canari 
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