
Semaine des langues 
du 4 au 8 avril 2022

« Allons au zoo »



Comment décrire un animal?

On écrit ou on parle toujours au présent simple. 
On s’en tiens toujours au fait, on reste objectif, on n’invente rien.

Pour décrire un animal, on suit les points suivants. 

1- " C’EST …" 

De quel animal s’agit-il? Quel type d’animal?   
C’est un lion. C’est un mammifère. 

2-  « IL VIT..." 
Où vit-il?   
Il vit dans la savane. 

3- « SON CORPS EST RECOUVERT..." 
Parler de son corps.   
Son corps est recouvert d’une fourrure brune. 

4- « IL A ..." 
Quelques caractéristiques.    
Il a des dents acérées, pointues.… 

5- « IL MANGE..." 
Dis s’il est carnivore, herbivore...   
C’est un carnivore, il mange de la viande. 

6- « IL PEUT..." 
Ecris des choses particulières, intéressantes.  
Il peut courir très vite.



Mammifères : Les mammifères sont des vertébrés de la classe des Mammifères qui 
possèdent un néocortex (c'est-à-dire des fonctions cérébrales supérieures), des poils, trois 
os de l'oreille moyenne et des glandes mammaires.

Oiseaux : Les oiseaux sont une collection de vertébrés à sang chaud de la classe des 
Aves, identifiés par des plumes, des mâchoires édentées, des becs, la ponte d'œufs à 
coquille dure, un cœur à quatre cavités et un système squelettique bien construit mais 
léger.

Reptiles : Les reptiles sont des animaux à quatre membres (ou tétrapodes) appartenant à 
la classe des Reptiles

Amphibiens : Les amphibiens sont des vertébrés à sang froid et à quatre membres de la 
classe des amphibiens.

Les poissons : Les poissons sont les animaux aquatiques de la classe des Anatidés qui 
n'ont pas de membres munis de doigts.

Insectes : Les insectes constituent le plus grand groupe d'invertébrés à six membres (ou 
hexapodes) de la classe des Insectes.

Crustacés : Les crustacés constituent un groupe vaste et diversifié d'arthropodes (c'est-
à-dire de corps segmentés avec des membres articulés) de la classe des Crustacés.

Arachnides : Les arachnides sont des animaux invertébrés (arthropodes) à pattes 
articulées (8 pattes) de la classe des Arachnides.

Mollusques : Les mollusques sont des animaux invertébrés appartenant à la classe des 
Mollusques du règne animal. Actuellement, environ 85 000 espèces de mollusques sont 
reconnues et correctement classées.

https://www.bioexplorer.net/

Types d’animaux

https://www.bioexplorer.net/


rivière

banquise montagne prairie, plaine

savane jungle ocean / mer

désert forêt

sous terre

Il vit …



Flashcards téléchargeables ici : https://www.kids-pages.com/folders/flashcards/Animal%20Body%20Parts.htm

Il a …

une queue des bois des crocs des nageoires des plumes des griffes

des cornes des ailes des moustaches des écailles une crinière une trompe

un bec des défenses des oreilles une carapace une bosse des antennes

des pattes des sabots des tentacules

une fourrure des taches des rayures

des épines un museau une poche

https://www.kids-pages.com/folders/flashcards/Animal%20Body%20Parts.htm


poils plumes

carapace/coquille épines

écailles

Son corps est recouvert de …



Les animaux peuvent être regroupés en fonction de leur régime alimentaire. 

Les animaux qui ne mangent que de la viande sont appelés « des carnivores »

D’autres sont appelés des « herbivores ». Ils ne mangent que des végétaux.

Les animaux qui se nourrissent de viande et de végétaux sont appelés « des omnivores ».

Il est …/ il mange…



Les abeilles produisent du miel.

Les vaches produisent du lait.

Le kangourou saute.

Le caméléon change de couleur.

Particularités



amphibie : capable de vivre à la fois dans l'eau et sur terre. 
androgyne : un animal ou une plante androgyne a des parties mâles et femelles. 
anthropoïde : un singe ou un autre animal anthropoïde ressemble beaucoup à l'homme. 
aquatique : qui pousse ou vit dans ou près de l'eau 
arboricole : qui se rapporte aux arbres ou qui vit dans les arbres 
articulé : un animal articulé possède des articulations (=parties du corps où deux os se rencontrent) 
asexué : une créature asexuée n'a pas d'organes sexuels. 
en cage : gardé dans une cage 
amphibie : capable de vivre à la fois dans l'eau et sur terre 
androgyne : un animal ou une plante androgyne a des parties mâles et femelles. 
anthropoïde : un singe ou un autre animal anthropoïde ressemble beaucoup à l'homme. 
aquatique : qui pousse ou vit dans ou près de l'eau 
arboricole : qui se rapporte aux arbres ou qui vit dans les arbres 
articulé : un animal articulé possède des articulations (=parties du corps où deux os se rencontrent) 
asexué : une créature asexuée n'a pas d'organes sexuels. 
en cage : gardé dans une cage 
captif  : un animal sauvage captif  est gardé dans un endroit tel qu'un parc ou un zoo au lieu de vivre dans 
son environnement naturel. 
à sang froid : les animaux à sang froid ont une température corporelle qui varie en fonction de leur 
environnement. 
commun : utilisé dans le nom des oiseaux et des animaux lorsqu'ils sont plus nombreux que les oiseaux et 
les animaux apparentés. 
diurne : un animal diurne est éveillé et actif  pendant la journée. 
domestique : un animal domestique est celui qui est gardé comme animal de compagnie ou dans une ferme. 
domestiqué : un animal domestiqué a été dressé pour vivre avec les humains ou travailler pour eux. 
duveteux : couvert de petits poils ou de plumes très doux 
trait : un animal de trait est utilisé pour tirer des objets lourds 
en voie de disparition : un type d'animal ou de plante en voie de disparition pourrait bientôt s'éteindre 
endémique : les plantes ou les animaux qui sont endémiques à un endroit ne se trouvent que là. 
éteint : un animal, une plante ou une langue éteinte n'existe plus. 
à plumes : couvert de plumes, ou fait de plumes 
duveteux : couvert de poils ou de plumes très doux 
voler : capable de voler 
eau douce : qui vit dans une eau qui ne contient pas de sel 
à fourrure : couvert de fourrure, ou couvert de quelque chose qui ressemble à de la fourrure 
géant : utilisé dans le nom de certains animaux et plantes qui sont beaucoup plus grands que d'autres du 
même type.

Quelques adjectifs 



grand : utilisé dans les noms d'oiseaux ou d'animaux qui sont plus grands que les autres oiseaux ou animaux 
du même type 
grégaire : les animaux ou les oiseaux grégaires vivent en groupe. 
supérieur : les plantes et les animaux supérieurs sont les plus avancés et les plus développés. 
cornu : avec des cornes 
indigène : les plantes et les animaux indigènes appartiennent à une région parce qu'ils s'y sont développés. 
juvénile : un animal ou une plante juvénile est jeune. 
inférieur : utilisé dans le nom de certains animaux, oiseaux ou plantes pour indiquer qu'ils sont d'un type 
plus petit. 
mature : un animal ou une plante mature a atteint sa taille définitive 
migrateur : un oiseau ou un animal migrateur est un animal qui migre 
natif  : relatif  à l'endroit où une plante ou un animal a toujours vécu. 
nocturne : les animaux nocturnes sont actifs la nuit plutôt que le jour. 

omnivore : un animal omnivore mange à la fois des plantes et de la viande. 
parasite : une plante ou un animal parasite vit dans ou sur un autre type de plante ou d'animal et s'en 
nourrit. 
vénéneux : capable de produire du poison 
polymorphe : un animal ou une plante polymorphe a différentes formes à différents stades de son 
développement. 
prédateur : relatif  aux animaux qui tuent et mangent d'autres animaux 
salé : qui vit dans la mer ou dans une eau qui contient du sel 

écailleux : un animal écailleux a une peau comme celle d'un poisson ou d'un serpent 
timide : un animal timide a peur des gens et essaie de se cacher d'eux. 
simien : semblable à un singe ou à un singe, ou lié à ces animaux. 
social : les animaux sociaux vivent en groupe au lieu de vivre seuls 
apprivoisé : un animal apprivoisé a été entraîné à rester calme lorsque des gens s'approchent de lui, parce 
qu'il a l'habitude d'être avec eux. 

tempéré : utilisé pour les plantes et les animaux qui vivent dans les régions tempérées. 
territorial : les animaux ou les personnes territoriales n'aiment pas que d'autres animaux ou personnes 
pénètrent dans une zone qu'ils estiment leur appartenir. 
menacé : susceptible de devenir une espèce en voie de disparition 
tolérant : si les plantes ou les animaux sont tolérants à des conditions particulières, ils sont capables 
d'exister dans ces conditions. 
touffu : un objet ou un animal touffu porte des touffes de quelque chose ou est constitué d'une ou plusieurs 
touffes. 
venimeux : capable de produire du poison 

à sang chaud : les animaux à sang chaud ont un corps qui reste chaud dans les environnements chauds et 
froids. Un animal à sang froid a une température corporelle qui change lorsque son environnement change. 
palmés : si un oiseau ou un animal a les pieds palmés, c'est qu'il a de la peau entre les orteils pour l'aider à 
bien nager. 
palmés : dont les orteils sont reliés par un morceau de peau. 
sauvage : un animal ou une plante sauvage vit ou pousse par lui-même dans des conditions naturelles et 
n'est pas élevé par l'homme. 
ailé : une créature ailée a des ailes.


