
 

Vocabulaire : « les animaux, leur famille, leur cri et leur habitat ». 
 

1) Le logement des animaux 
 

                        La toile 

 

 

                       La ruche 

 

 

                        La niche 

 

     

                       La tanière  

 

 

                       Le terrier 

 

 

                       Le gîte 

 

 

                       Le nid 

 

 

                       La bergerie 

 

 

                       Le poulailler  

 

    

                       Le pigeonnier 

 

 

                       L’écurie 

 

  

     

                                             L’étable 



2) Les cris des animaux 

Complète le tableau ci-dessous. 
 

Le porc  

Le cheval  

L’âne  

Le mouton  

La vache                                      ou 

Le chien  

Le chat  

Le lion  

Le loup  

La grenouille  

Le coq  

Le pigeon  

Le poussin  

Le corbeau  

Le serpent  
 

3) La famille des animaux 

Complète le tableau. 
 

Le mâle La femelle Le petit 

Le chien   

 La chatte  

  Le veau 

 La jument  

L’âne   

 La lapine  

Le bélier   

 La chèvre  

  Le faon 

La sanglier   

 La hase  

  Le louveteau 

Le renard   

 La lionne  

  Le poussin 
 



 

Vocabulaire : « les animaux, leur famille, leur cri et leur habitat ». 
 

4) Le logement des animaux 
 

                        La toile 

 

 

                       La ruche 

 

 

                        La niche 

 

     

                       La tanière  

 

 

                       Le terrier 

 

 

                       Le gîte 

 

 

                       Le nid 

 

 

                       La bergerie 

 

 

                       Le poulailler  

 

    

                       Le pigeonnier 

 

 

                       L’écurie 

 

  

     

                                             L’étable 



5) Les cris des animaux 

Complète le tableau ci-dessous. 
 

Le porc  

Le cheval  

L’âne  

Le mouton  

La vache                                      ou 

Le chien  

Le chat  

Le lion  

Le loup  

La grenouille  

Le coq  

Le pigeon  

Le poussin  

Le corbeau  

Le serpent  
 

6) La famille des animaux 

Complète le tableau. 
 

Le mâle La femelle Le petit 

Le chien   

 La chatte  

  Le veau 

 La jument  

L’âne   

 La lapine  

Le bélier   

 La chèvre  

  Le faon 

La sanglier   

 La hase  

  Le louveteau 

Le renard   

 La lionne  

  Le poussin 
 



 

Vocabulaire : « les animaux, leur famille, leur cri et leur habitat ». 
 

7) Le logement des animaux 
 

                        Le poulailler 

 

 

                       Le pigeonnier 

 

 

                        La bergerie 

 

     

                       Le terrier 

 

 

                       La niche 

 

 

                       La tanière 

 

 

                       L’étable 

 

 

                       La ruche 

 

 

                       La toile 

 

    

                       L’écurie 

 

 

                        Le nid 
 

  

     

                                             Le gîte 



8) Les cris des animaux 

Complète le tableau ci-dessous. 
 

Le porc grogne 

Le cheval hennit 

L’âne brait 

Le mouton bêle 

La vache meugle  ou  beugle 

Le chien aboie 

Le chat miaule 

Le lion rugit 

Le loup hurle 

La grenouille coasse 

Le coq chante 

Le pigeon roucoule 

Le poussin pépie 

Le corbeau croasse 

Le serpent siffle 
 

9) La famille des animaux 

Complète le tableau. 
 

Le mâle La femelle Le petit 

Le chien La chienne Le chiot 

Le chat La chatte Le chaton 

Le taureau  La vache Le veau 

L’étalon La jument Le poulain 

L’âne L’ânesse L’ânon 

Le lapin La lapine Le lapereau 

Le bélier La brebis Le bélier 

Le bouc La chèvre Le chevreau 

Le cerf La biche Le faon 

La sanglier La laie  Le marcassin 

Le lièvre La hase Le lapereau 

Le loup La louve Le louveteau 

Le renard La renarde Le renardeau 

Le lion La lionne La lionne 

Le coq La poule Le poussin 
 


