
  

  

  

  

Je mange des bananes 

Je vis dans la jungle 

Je grimpe aux arbres 

J’ai des mains et des pieds 

Je vis dans la forêt 

On me trouve dans les jardins 

J’ai des piquants 

J’ai une queue 

Je miaule 

J’ai des griffes 

Je peux vivre dans une maison 

Je mange des carottes 

Je suis un rongeur 

J’ai des grandes oreilles 

Je suis le roi de la jungle 

J’ai une crinière 

Je rugis 
Je vis dans la savane 

Je coasse / Je saute 

Je me transforme en prince avec 
un bisou 

Je vis dans les mares 

Je vis dans la mer 

J’ai des dents tranchantes 

Je mange les autres animaux 
marins 

Je chasse les poules dans le    
poulailler 

J’ai une fourrure orangée 

Je vis dans la forêt 



  

  

  

  

Je vis dans les maisons 
Je peux avoir une niche 

J’aboie 
On me promène en laisse 

Je vis dans la forêt 
Je vole 

Je vis la nuit 
Je hulule  

Je grimpe aux arbres 
Je mange des noisettes 

Je suis un rongeur 
J’ai une grande queue 

Je viens d’Australie 
Je saute 

J’ai une poche pour mon bébé 
On me trouve dans les zoos 

Je vis dans la mer 
Je n’ai pas d’écailles 

On m’appelle cheval de mer 
Je ponds des oeufs 

Je viens d’Australie 
Je vis dans les arbres 

Je mange de l’eucalyptus 
On me trouve dans les zoos 

Je vis dans l’eau / je nage 
Je peux vivre dans une maison 

On me pêche 
J’ai des écailles 

Je vis dans la mer 

J’ai 4 pattes 

J’ai une carapace 
Je sors d’un oeuf 



  

  

  

  

Je produis du lait 
Je vis à la ferme 

J’ai parfois des tâches 
J’ai des pis / je meugle 

Je mange des végétaux 
Je suis un insecte 

Je me transforme en papillon 

Je vis à la ferme 
Je vis aussi dans des haras 
J’ai une crinière / des sabots 

On monte sur mon dos 

Je nage sur l’eau 
Je ponds des oeufs 

J’ai des pattes palmées/ un bec 

Je vis à la ferme 
J’adore la boue 
J’ai un groin 

J’ai une queue en tire-bouchon 

J’ai une coquille 
Je n’ai pas de pattes 

Je bave 

Je vis à la ferme 
On fait de la laine avec mes poils 

Je bêle  
J’ai des poils bouclés 

Je vis à la ferme 
Je ponds des oeufs 

Je caquète  
Je dors dans le poulailler 



  

  

  

  

J’ai huit pattes 
Je tisse une toile 

Je mange des insectes 

Je vis dans la savane 
J’ai des rayures 

Je ressemble à un cheval 
On me trouve dans les zoos 

Je vole 
Je vis dans une ruche 

Je produis du miel 

Je suis gris 
J’ai une trompe / des défenses 

Je vis en Asie / Afrique 
On me trouve dans les zoos 

Je vole 
J’ai des points 

Je suis un insecte 

Je vis dans la jungle 
J’ai des rayures 

Je rugis 
On me trouve dans les zoos 

Je vole 
Je suis né chenille 

Je bois du nectar de fleur 

J’ai un grand cou / des tâches 
Je mange les feuilles des arbres 

Je suis de grande taille 
On me trouve dans les zoos 



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  


