Devinettes
Il mange de tout et peut être mangé.
Mammifère, il a environ 8 à 15 petits à la fois.
Il a 4 pattes et une petite queue, il est souvent rose.
Le cochon
Il glougloute.
C’
est un oiseau qui ne vole pas.
Il vit à la ferme.
Il est plus gros qu’
une poule.
Le dindon
Il a 4 pattes.
Il servait beaucoup aux hommes pour se déplacer et pour porter de lourdes charges.
On dit « Bête comme un … », et pourtant, ce n’
est pas un animal stupide.
L’
âne
Fidèle compagnon de l’
homme, il en existe plusieurs sortes.
Il a 4 pattes, il a des poils ou non, il vit avec son maître ou dans une niche.
Le chien
Gros mammifère marin.
Il mange du plancton.
Il est plus gros qu’
un éléphant.
C’
est le plus gros animal qui existe actuellement.
La baleine bleue
Il vit dans l’
eau.
Il flotte, n’
a ni nageoire, ni queue, ni patte, ni écaille.
D’
aspect visqueux, si on la touche, elle peut piquer.
La méduse
Animal sans patte.
Il peut vivre dans la jungle ou le désert.
Il peut étouffer sa proie ou la paralyser quand il est venimeux.
Le serpent
Animal qui court très vite.
Il pond de gros œ ufs.
C’
est un oiseau qui ne peut pas voler.
L’
autruche
Animal tacheté.
Il mange du feuillage.
Il a 4 pattes et une queue. Il a un grand cou.
La girafe

Il a souvent un petit oiseau qui vient manger des parasites sur sa peau épaisse.
Il aime prendre des bains de boue.
C’
est un excellent nageur.
Il a 4 pattes. C’
est un herbivore. Sa bouche est très grande. Il mange la nuit.
L’
hippopotame
Il pond des œ ufs.
Il a beaucoup de dents.
Il vit à la fois dans l’
eau et sur terre.
Il a 4 pattes. Il est souvent vert.
Il est capable de manger une gazelle.
Le crocodile.
Il court vite.
C’
est un herbivore.
Il a 4 pattes.
Il ressemble à une cheval.
Il a des rayures.
Le zèbre
Il est la proie des félins.
C’
est un mammifère à deux cornes.
Il court vite. Il vit en troupeau.
L’
antilope
Il peut se déplacer à 4 pattes et se tenir sur 2 pattes.
Il a une main presque comme la tienne.
Il peut sauter de lianes en lianes.
Le singe
Il vit en troupeau. C’
est la grand-mère le chef.
Il mange des feuilles.
Il et très lourd et a 4 pattes.
Il a une trompe et des défenses en ivoire.
L’
éléphant
Il a 2 pattes et des ailes.
Avec son gros bec, il attrape des fruits.
Son bec est orange et il est en partie noir.
Le toucan

