
Mots à savoir – les animaux 

1. Mots à savoir. 

Noms  l’éléphant – le dromadaire – le chameau – les défenses – le 

 piquant – le rongeur – le requin – la nageoire – la piqûre – le 

lionceau – la morsure. 

Adjectifs sauvage – dangereux – inoffensif – utile – aquatique – domestique 

– féroce. 

Verbes piquer – mordre – nager – dévorer – bondir – ronger – pincer. 

2. Complète par un mot de la même famille que le verbe 

entre parenthèse. 

a. Le rat est un (ronger) rongeur. 

b. Les (piquer) piqûres du hérisson. 

c. La (décorner) corne du rhinocéros. 

d. Une (piquer) piqûre de scorpion. 

e. Une (pincer) pince de crabe. 

f. Le (bondir) bond du lièvre. 

3. Piquent-ils, mordent-ils ou pincent-ils ? Relie correctement.

Les vipères  - 

Les guêpes  - 

Les loups  - 

Les homards - 

Les moustiques - 

 

 

 

 

- mordent. - 

- pincent. - 

- piquent. - 

 

 

 

 

- Les abeilles 

- Les crabes 

- Les singes 

- Les scorpions 

- Les écrevisses 

 

 



4. Choisis, parmi les mots suivants, le nom qui convient et 

complète chaque phrase. 

Filet – piège – lasso – trappe – harpon – hameçon 

L’homme attrape avec un(e)… 

a. lasso les chevaux sauvages. 

b. harpon les baleines. 

c. filet plusieurs poissons. 

d. trappe les souris. 

e. piège les renards. 

f. hameçon un poisson. 

5. Écris ces groupes nominaux au pluriel ou au singulier. 

• Ce papillon inoffensif Ces papillons inoffensifs 

• Des requins dangereux Un requin dangereux 

• Cet aigle domestique Ces aigles domestiques 

6. Choisis l’homonyme qui convient puis complète chaque 

ligne. Pense à accorder. 

Pic – pique / reine – renne / vert – verre – ver / cygne – signe 

• Un verre de lait. 

Des vers de terre 

Ces perroquets verts. 

• Le singe fait des signes. 

Un cygne au long cou blanc 

• Ces moustiques piquent. 

Un pic creuse l’écorce. 

• Un traîneau tiré par des rennes 

La reine des abeilles. 



7. Accorde correctement chaque verbe au temps demandé. 

• Ces requins ont nagé autour du bateau. (nager ; passé composé) 

• En automne les hirondelles volaient vers le sud. (voler ; imparfait) 

• Les guêpes piquent et les vipères mordent. 

(piquer/mordre; présent). 

8. Réécris chaque phrase au pluriel, à la forme négative. 

Utilise « ne/n’ … pas ». 

• Cet aigle royal planait au-dessus des cimes. 

Ces aigles royaux ne planaient pas au-dessus des cimes. 

• Une baleine a surgi au loin. 

Des baleines n’ont pas surgi au loin. 

• Ce papillon de nuit tournoie autour du réverbère. 

Ces papillons de nuit ne tournoient pas autour des réverbères. 

9. Trouve le sujet et écris-le. 

• Les abeilles      vivent dans une ruche. 

• L’éléphant      a deux défenses. 

• Le chameau      a deux bosses. 

• Les dromadaires     ont une bosse. 

10. Remplace le sujet par un pronom personnel et conjugue le 

verbe à l’imparfait. 

Exemple : Le castor construit un barrage. → Il construisait un barrage. 

• Les baleines allaitent leur baleineau. Elles allaitaient leur baleineau. 

• Les loups hurleront dans la nuit. Ils hurlaient dans la nuit. 

• La grenouille et le crapaud coassent. Ils coassaient. 
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