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Français 

          Défis de la semaine 

Niveau 1 

   Niveau 2 

Et si on commençait par un défi utile ? Que tu sois en maison ou en 

appartement, à la ville ou à la campagne, tu peux le faire !  

                 https://www.lalsace.fr/jde/2020/03/26/compter-les-oiseaux-dans-son-jardin 

Niveau 1 

Niveau 2 

1) Observe l’image - Trouve le plus d’animaux possible et écris leur nom. 

 

…………………………………………………………………………………………………..  
 

 

 

 

Niveau 1 

Niveau 2 

 

2) Cherche 4, 6, 8 noms d’animaux commençant par la lettre A. 
(Tu peux t’aider d’un dictionnaire) : 
 

1)...................2)....................3).......................4)........................ 

5)...................6)....................7).......................8)....................... 

 

https://www.lalsace.fr/jde/2020/03/26/compter-les-oiseaux-dans-son-jardin
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Niveau 1 

Niveau 2 

3) Avec les lettres suivantes, forme 4, 6, 8, 10 noms d’animaux.   Tu 

peux utiliser chaque lettre plusieurs fois. 

A   B   C   D   E   I   L   M   N   O   P   R   S  T  U 

1……….…… 2………..…. 3………..…… 4…………….. 5…………….. 

6……….…… 7………..…. 8………..…… 9…………….10…………….. 
 

Niveau 1 

Niveau 2 

 

4) Recopie ce petit texte : 

La coccinelle, une petite bête pas si bête ! 
 

Les coccinelles sont des insectes utilisés par l'homme : beaucoup d'espèces 

se nourrissent en effet de pucerons et sont donc utilisées en lutte biologique 

comme insecticide naturel. Selon la croyance populaire, le nombre de taches 

de la coccinelle dépend directement de son âge ; cette information est fausse.  
 

 

Niveau 1 

Niveau 2 

 

5)  Décris ton animal familier :  d’après charivari.eklablog.com 
 
Tu peux décrire ton animal ou t’inventer un animal familier. Dis comment il 
est, ce qu’il aime faire et surtout, pourquoi tu l’aimes. 
 

Pour réussir : 
- Tu écris au moins 5 phrases.  
- Tu décris bien un animal familier.  
- Tes phrases (avec majuscule et point) sont courtes.  
- Ton texte est amusant, original…  

Et si tu le dessinais ! 

 

Niveau 1 

Niveau 2 

 

6) Cet animal (ou celui que tu inventes) …comme toi, il est à la 
maison, en ce moment.  

T’es-tu rapproché de ton animal pendant le confinement ? Pourquoi ? 

Qu’est-ce que ton animal t’apporte ?  

A quoi ça sert d’avoir un animal ?  

Peut-on dire que cet animal est ton ami ? 

Quelles différences y a-t-il entre ton meilleur ami et ton animal ? 

 

 


