
J’apprends le nom des animaux de la ferme…

Le mâle La femelle Le petit Le cri

Le taureau La vache le veau

Le taureau,
la vache

et le veau
meuglent

Le bouc La chèvre le chevreau

Le bouc,
la chèvre

et le chevreau
bêlent

Le bélier / le mouton La brebis l’agneau

Le bélier,
le mouton,
la brebis

et l’agneau
bêlent

Le coq La poule le poussin

La poule
caquette.
Le poussin

piaule.

Le porc La truie le porcelet

Le porc,
la truie

et le porcelet
grognent.

Le chat La chatte Le chaton

Le chat,
la chatte

et le chaton
miaulent

Le chien La chienne Le chiot

Le chien,
la chienne
et le chiot
aboient.



Le cheval La jument Le poulain

Le cheval,
la jument

et le poulain
hennissent.

Le dindon La dinde Le dindonneau

Le dindon,
la dinde
et le

dindonneau
Glougloutent.

Le canard La cane Le caneton

Le canard,
la cane

et le caneton
cancanent.



Je colle les étiquettes

Le mâle La femelle Le petit



La chienne La vache Le poulain
Le bouc Le chat le chevreau

Le bélier / le mouton La cane l’agneau
Le coq La poule le poussin
Le porc Le dindon le porcelet

Le canard La chatte La dinde
Le chien Le taureau Le chiot
Le cheval La chèvre La jument
Le chaton Le dindonneau le veau
La truie La brebis Le caneton



Je complète les phrases…

Le taureau, la vache, le veau ______________________________

Le bouc, la chèvre, le chevreau____________________________

Le bélier, la brebis, l’agneau______________________________

La poule______________________________

Le poussin______________________________

Le porc, la truie, le porcelet______________________________

Le chat, la chatte, le chaton______________________________

Le chien, la chienne, le chiot______________________________

Le cheval, la jument, le poulain____________________________

Le dindon, la dinde, le dindonneau__________________________

Le canard, la cane, le caneton _____________________________

Je complète les phrases…

_____________________________________________ meuglent.

_____________________________________________ bêlent.

_____________________________________________ caquette.

_____________________________________________ piaule.

_____________________________________________ grognent.

_____________________________________________ miaulent.

_____________________________________________ aboient.

_____________________________________________ hennissent.

_____________________________________________ glougloutent.

_____________________________________________ cancanent.



J’écris le nom des animaux…


