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adupihn  

____________________

abelnie 

___________________

émudes 

___________________

eruqni 

___________________

rcbae 

___________________

Déchiffre les mots ci-dessous pour trouver le nom de 
ces animaux qui vivent dans l’eau.

Animaux marins

Le savais-tu ?

Plus de 70 % de la surface de la Terre est recouverte d’eau. Plus d’un 
million d’espèces différentes vivent dans nos océans et les scientifiques 
pensent qu’il y en encore de très nombreuses à découvrir !

Une espèce est un groupe d’un même type d’animal. Il existe, par exemple, de nombreux 
types de baleines différents, mais toutes les baleines sont cependant considérées      
comme appartenant à une seule et même espèce.

Les animaux marins sont des animaux qui vivent la plus grande partie de leur vie dans l’eau.

téotlie ed emr

___________________

_
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Les palourdes peuvent vivre plus de cent ans !

Un dauphin peut apprendre 
à se reconnaître dans un 
miroir !

Dans l’espace ci-dessous, 
dessine ton portrait.

Dessine le nombre 
de bougies 
correspondant à 
ton âge sur le 
gâteau.

Animaux marins
Le 
savais
-tu ?

Le 
savais
-tu ?
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Animaux marins

l Les méduses existent depuis plus de 500 millions d’années. Elles 
sont donc plus vieilles que les dinosaures et les requins !

l Une anguille électrique peut produire suffisamment d’électricité 
pour allumer 10 ampoules !

l Les pieuvres ont le sang bleu et trois cœurs !

l Le cœur d’une baleine bleue peut peser jusqu’à 
900 kg !

Le savais-tu ?

Animaux du désert
Les déserts sont les endroits les plus secs de la planète. Il y pleut très rarement 
avec, la plupart du temps, moins de 25 cm d’eau par an ! Il se peut parfois que 
toutes les précipitations tombent en une seule fois et qu’il ne pleuve pas pendant 
plusieurs mois, voire même plusieurs années.

Les animaux qui vivent dans le désert se sont adaptés afin de pouvoir vivre avec 
très peu d’eau qu’ils trouvent dans les graines ou même les proies qu’ils 
mangent !

L’un des animaux du désert le plus connu est le chameau. La plupart des gens 
pensent que le chameau stocke de l’eau dans les bosses qu’il a sur le dos, mais 
elles sont vraiment faites de graisse ! Le chameau se sert en effet de cette graisse 
comme énergie lorsque la nourriture se fait rare. Un chameau peut survivre 
plusieurs mois sans nourriture grâce à cette réserve de graisse. Il peut même 
survivre jusqu’à une semaine sans eau !
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Colorie le chameau ci-dessous.
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l Les suricates se servent de leur queue pour garder 
l’équilibre lorsqu’ils se tiennent sur deux pattes. Ils se 
tiennent souvent debout sur leurs pattes arrières le matin 
pour se réchauffer le vente après une froide nuit dans le 
désert.

l À chaque mue, un nouveau bruiteur pousse au bout de la queue 
d’un serpent à sonnette. Les bruiteurs sont faits de la même matière 
que tes ongles !

l Bien qu’il appartienne à la famille des oiseaux, le géocoucou préfère 
courir que voler. Il peut en effet courir jusqu’à 24 km/h.

Animaux du désert

Suis les lignes ci-dessous avec un crayon pour arriver à l’animal !

Le savais-tu ?
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Associe l’animal à son ombre.

La tortue du désert passe 95 % de sa vie sous la terre pour se protéger du 
soleil. Elle peut survivre jusqu’à un an sans eau !

Quelle quantité d’eau bois-tu par jour ?  _____________________________

Les scorpions peuvent ralentir leur métabolisme, le processus que les 
animaux utilisent pour transformer leur nourriture en énergie. Lorsque la 
nourriture se fait rare, ils peuvent survivre en ne mangeant qu’un seul 
insecte par an !

Animaux du désert

Le 
savais-
tu ?

Le 
savais-
tu ?
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Tu trouveras ci-dessous les animaux qui vivent dans la savane.

Remplis les lettres manquantes pour découvrir leur 
nom. 

Animaux des prairies
Une prairie est un endroit qui a généralement très peu d’arbres. La savane est une 
prairie chaude ou tropicale. Un pâturage est un autre type de prairie que l’on 
trouve dans les climats plus doux.

De tous les animaux, ce sont les girafes qui ont le moins besoin de sommeil. Elles 
ne dorment généralement qu’entre 10 minutes et deux heures par jour ! Le lion, 
par contre, passe jusqu’à 21 heures par jour à dormir !

De combien d’heures de sommeil par jour as-tu besoin ? 
_____________________________

Chaque zèbre a des rayures différentes. Il n’y a pas deux zèbres 
identiques. 
Qu’est-ce qui est unique chez toi ?

Tes empreintes digitales ! Aucune empreinte digitale n’est exactement la 
même. Examine tes doigts. Les dessins que tu peux voir sont uniques !

l_on

_èbr_

Gir_f_

g_épar_

Le 
savais-
tu ?
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Les chiens de prairie ressemblent davantage à des écureuils, mais 
ils tirent leur nom du fait qu’ils aboient comme des chiens !

Les chiens de prairie creusent des tunnels et vivent sous la terre 
en communautés !

Aide le chien de prairie à retrouver le chemin de 
sa maison dans le labyrinthe de tunnels.

Un bison est également appelé buffle. Le bison est le plus grand 
animal terrestre d’Amérique du Nord. Il peut peser plus de 900 kg ! 
Un bison se nourrit d’herbes, de brindilles et d’arbustes.

Dessine tes 
aliments 
préférés.

Animaux des prairies

Le 
savais-
tu ?

Le 
savais-
tu ?
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Animaux des prairies
Les hippopotames (ou hippos, comme on les appelle 
aussi souvent) sont d’excellents nageurs qui peuvent 
retenir leur souffle pendant 5 minutes sous l’eau !

Le guépard est l’animal terrestre le plus rapide au monde. Il peut atteindre 
des vitesses allant jusqu’à 112 km/h en trois secondes seulement. Son 
accélération est plus rapide qu’une voiture de sport !

Relie la partie avant et la partie arrière de chaque animal.

Le savais-tu ?
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Aide les paresseux à trouver la lettre correspondante.

Une forêt tropicale est une forêt où les arbres sont hauts et le climat chaud et 
très pluvieux. Dans certaines forêts tropicales, il tombe plus de deux   
centimètres presque tous les jours de l’année ! 

Savais-tu que 50 % des espèces de plantes et d’animaux du monde                  
vivent dans les forêts tropicales ?

Les paresseux passent la plus grande partie de la journée à dormir dans 
les hauts arbres de la forêt tropicale. Ils dorment près de 20 heures par jour ! 
Lorsqu’ils ne dorment pas, ils restent quasiment immobiles. Ils se déplacent si 
lentement que des algues poussent dans leur pelage !

B

C

E

d

b

c

e

Animaux de la forêt tropicale
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Animaux de la forêt tropicale
Les iguanes possèdent trois yeux ! Leur troisième œil situé                 
sur le dessus de leur tête ne voit pas des images normales 
comme nous voyons avec nos yeux. Il détecte plutôt la 
luminosité/l’obscurité et le mouvement. Il aide l’iguane à se protéger 
de ses prédateurs.

Décris un moment où tu as eu très peur.
Comment as-tu surmonté cette peur ?

Relie les points pour découvrir une rainette.

Le 
savais
-tu ?
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Animaux de la forêt tropicale

Le toucan est surtout connu pour son bec. Il représente près d’un tiers de la 
longueur totale de son corps. Même s’il a l’air très grand, il n’est pas très lourd. Il 
est composé de kératine, la même protéine que l’on retrouve dans tes cheveux !

Colorie le toucan ci-dessous.
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