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Free resources from

Le vocabulaire utile

L’oiseau = birdLe chat= cat

Le lapin=
bunny

La souris=
mouse

Le chien = dog

Le  hamster=
hamster

La tortue
= turtle

Le poisson =
fish



Free resources from

Le vocabulaire utile

Le mouton =
sheep

Le canard
= duck

L'âne=
donkey

La poule=
chicken

Le cheval=
horse

La poussin=
chick

Le cochon
= pig

La vache=
cow



Free resources from

Le vocabulaire utile

Le perroquet =
parrot

Le zèbre = zebra Le koala= koala Le kangarou
= kangaroo

Le tigre= tigerL'éléphant =
elephant

Le rhinocéros=
rhinocerosLe lion = lion



L'autruche =
ostriche

Free resources from

Le vocabulaire utile

Le léopard=
leopard L'aigle = eagleLe singe =

monkey

L'ours= bearLa grenouille =
frog

Le papillon
= butterfly

Le  flamant rose
= flamingo



Free resources from

Le vocabulaire utile

La baleine 
= whale

L'hippocampe
= seahorse



Free resources from

Les expressions utiles

J’ai un animal de compagnie. = I have a pet.1.

2.

3.

4.

5.

Mon lapin s’appelle Bugs. = My rabbit’s name is Bugs.

6.

Mon chat aime chasser les souris. = My cat likes to
chase mice.

Les oiseaux chantent beaucoup. = Birds sing a lot.

Les vaches produisent du lait. = Cows produce milk.

Mon chien aime jouer dehors. = My dog likes to play
outside.



NOM : _________________

DRAW A LINE FROM EACH PICTURE TO THE MATCHING WORD.

un chat

un chien

une tortue

un hamster

une perruche

un poisson rouge
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Relie	  chaque	  animal	  à	  sa	  nourriture.	  
	  

	  

Le	  singe	   Le	  lapin	   La	  souris	   Le	  cheval	  

Le	  fromage	  Le	  foin	  
La	  banane	  

La	  carotte	  



Les mots de la liste sont tous cachés dans le
carré en dessous.  Peux-tu tous les trouver?

Mots croisés



Les nombres
Ton ami a trouvé des trésors sur la plage.

Aide-le à les compter en écrivant le nombre
(un, deux, trois, quatre ou cinq) sur la ligne. 

1) Il a trouvé ______ tortues.

2) Il a trouvé ______ vache.



3) Il a trouvé ______ ratons.

4) Il a trouvé ______ papillons.

5) Il a trouvé ______ escargots.



Complète les phrases
Complète les phrases suivantes avec la

bonne réponse.
 

1) Le lion est le ______ des animaux. 
a) plus petit   b) roi   c) plus drôle

2) J'aime aller au ______ pour regarder
les singes. 

a) épicerie  b) musée c) zoo

3) J'aimerais bien avoir un ______ à la
maison. 

a) éléphant    b) tracteur  c) chien



Complète les phrases
Complète les phrases suivantes avec la

bonne réponse.
 

4) J'ai trouvé un ______ dans le jardin ce
matin. 

a) ami    b) écureuil   c) camion

5) J'aime les ______, parce qu'elles me
donnent du lait! 

a) vaches   b) autos   c) cheminées



Relie les points en suivant l’alphabet et colorie l’image!  



FAGIRE

GRAUJAPRJPAE

LEUULR ERIFFG

Casse-tête

Girafe  -  Ululer  -  Griffe
Queue  -  Japper -  Jaguar

EEQUU

Replace les lettres dans le bon ordre pour
trouver les 6 mots du rectangle jaune.

 



Mets les mots en ordre afin de former une belle
phrase. Ensuite, dessine ce que cela représente

pour toi.

dans Mon
 l'eau.  adore
chien  jouer

Trouve La Phrase
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