
L'ENFANT A L'ECOLE 

Cellule pédagogique ENAF de Côte d'Or 

Comprendre les consignes 
force 1 

Banque d’exercices 

 

1.           

2.         un chat 

3.   un chat 

4.     

5.   un chat   ……………….. 

6.       
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   un chien 

   un chat 
   un chien 

   un chat 



L'ENFANT A L'ECOLE 

Cellule pédagogique ENAF de Côte d'Or 

 

Comprendre les consignes 
force 2 

Banque d’exercices 

 

1.      le chat      

2.    chat   chien     cochon     chat 

3.     chien          chien     cochon     chat 

4.   le cochon           

5.  un chat   ……………….. 

6.       
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   un chien 

   un chat 

   un chien 
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L'ENFANT A L'ECOLE 

Cellule pédagogique ENAF de Côte d'Or 

 

Comprendre les consignes 
force 3 

Banque d’exercices 

 

Tu dois : 

 

1. Entourer le mot animal. 

2. Souligner le mot lapins. 

3. Barrer les mots  à l’occasion.  

4. Ecrire le mot loup :  

…………………………………………………………………… 

5. Colorier la louve. 

6. Copier 2 noms d’animaux :  

……………………………………………………………………… 

7. Découper la photo de la forêt. 

8. Coller cette photo ici   

 

 

 

    Le loup 
Le poids, la taille et la couleur du pelage du loup varient en fonction 
de la région du monde où il vit.  
Sa belle dentition (42 dents) en a fait depuis longtemps un animal 
très redouté. Il se déplace rapidement (50 km/h) et parcourt de longs 
trajets en une seule journée. 
Le loup se terre dans des tanières, à l'abri du regard des hommes : 
ravins, grottes, ou même terriers. 
Selon son territoire de chasse, il se nourrit différemment. Carnivore, 
il préfère les chevreuils, les daims... mais ne dédaigne pas les 
lapins, les oiseaux et même, à l'occasion, les végétaux.  
Nageur et bon pêcheur, il ne résiste pas à quelques poissons. 
Le loup vit en couple. Il choisit généralement une femelle pour la 
vie entière. La louve donne naissance à une portée de 5 ou 6 
louveteaux. 
 
 

         
    

     la louve et                             le loup           la forêt 
  ses louveteaux 
 


