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Vocabulaire de base: aile, âne, animal, bec, bête, bœuf, chat, cheval, chèvre, chien, cochon,
coq, corne, dos, insecte, laine, lait, mouche, moustique, mouton, nid, œuf, oiseau, patte, peau, pied, plume,
poisson, poule, poulet, queue, serpent, vache, veau – attacher, boire, chanter, détacher, dresser, élever,
garder, lâcher, manger, mordre, nager, obéir, piquer, remuer – domestique, sauvage, doux, méchant, vif.

Connaissez-vous les animaux?
Elle vole de fleur en fleur pour faire du bon miel. …l’abeille .............................
Gris, aux longues oreilles, il est l’ami des enfants. ...................................................................................
Ce gentil compagnon a pour ancêtre le loup. ...........................................................................................
Avec ma bosse, je traverse le désert. ......................................................................................................
Il a de grandes oreilles, deux défenses et une trompe. ............................................................................
La pluie le réveille et il montre ses cornes. ..........................................................................................
Elle travaille tout l’été et disparaît l’hiver dans la terre. ...........................................................................
Au long cou, elle broute les feuilles des arbres pour ne pas se baisser. ................................................
Elle vole très vite et quand elle arrive, voilà le printemps. .......................................................................
Il aime courir et chanter sous la lune. ......................................................................................................
Il est jour et nuit dans son écurie et mange le foin et des carottes. ........................................................
C’est le roi des animaux. Sa couronne est sa belle crinière. ...................................................................
Attention à ses dents, il en a plus de cents! Parfois il attaque les nageurs. ............................................
Il saute de liane en liane et se prend pour Tarzan. ............................................
C’est un gros chat tigré et un chasseur sans pitié. .............................................
Dans son pré, elle mange les herbes pour nous donner du bon lait. .................

Soulignez:
Qui n’aime pas l’eau?
le canard, le poisson, le chat, le requin, le papillon, la truite, l’hirondelle, la grenouille, l’escargot
Qui sait chanter?
le poisson, la fourmi, l’escargot, le canari, le merle, le coucou, la grenouille, le ver, le lapin, le lièvre, le serpent
Qui est bon chasseur?
le mouton, le chat, l’âne, le chien, la girafe, le requin, le lion, le cochon, le lapin, la vache, la mouche
Qui sait grimper?
le chien, le chat, le singe, le mouton, le zèbre, le poisson, l’éléphant, l’ours, le cheval, l’âne, l’écureuil
Qui nous fourni de la nourriture?
la vache, le chat, le corbeau, le cochon, l’hirondelle, la poule, le papillon, l’abeille, le hérisson, la mouche
Qui habite dans les Alpes?
le loup, la girafe, le tigre, le requin, le mouton, l’éléphant, le lion, l’aigle, le perroquet, le cochon d’Inde
Qui habite dans la maison?
le chat, l’aigle, le mouton, le requin, le chien, le loup, le serpent, la truite, le hibou, le cochon d’Inde

Locutions: (Redewendungen)
die Löwen füttern … donner à manger aux lions .............

die Katze streicheln ................................................

im Schritt gehen .....................................................

das Winseln des Hundes .......................................

nach seinem Hund pfeifen ......................................

ein wildes Tier ........................................................

Vorsicht! Bissiger Hund! ..........................................

Zucker schadet den Zähnen ...................................

auf allen Vieren gehen ............................................

................................................................................

