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Allaiter : nourrir avec son lait.
Couvaison : période durant laquelle certains ovipares couvent leurs œufs.
Diurne : qui vit le jour et dort la nuit.
En voie de disparition : qui risque de disparaitre définitivement de la planète.
Gestation : période durant laquelle la femelle porte son petit dans son ventre.
Mettre bas : donner naissance, mettre au monde un petit.
Nocturne : qui vit la nuit et dort le jour.
Ovipare : animal qui se reproduit par des œufs.
Portée : nombre de petits qu’une femelle met bas en une fois.
Prédateur : animal qui se nourrit de proies.
Proie : animal mangé par un autre animal.
Régime alimentaire : façon dont se nourrit un animal.
Carnivore : qui mange de la viande / Herbivore : qui mange des végétaux /
Omnivore : qui mange de tout)
Solitaire : qui vit seul.
Vivipare : animal dont les petits naissent déjà formés.
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Les 20 documentaires du Rallye

Le koala
❶ Dans quel pays vit le koala ?

❷ A quelle famille appartient-il ?

❸ Que mange le koala ?

❹ Où le petit termine-t-il sa croissance après sa naissance ?

❺ Coche si c’est VRAI ou FAUX.
Le koala boit beaucoup.
Le koala est un animal diurne*.
La mère transporte son petit sur son dos.
Le koala sait grimper aux arbres.

vrai





faux





Les grenouilles
❶ Comment est la peau des grenouilles ?

❷ Pourquoi les mâles coassent-ils ?

❸ Comment les grenouilles attrapent-elles leurs proies ?

❹ Comment appelle-t-on les petits qui sortent des œufs ?

❺ Coche si c’est VRAI ou FAUX.
Les femelles pondent leurs œufs sur des feuilles.
Les têtards respirent comme les poissons.
Les grenouilles sont herbivores*.
Les grenouilles ont des pattes palmées.

vrai





faux





Le blaireau
❶ Que fait le blaireau pendant la journée ?

❷ Que mange le blaireau ?

❸ Comment est la fourrure du blaireau ?

❹ Combien de petits la femelle met-elle au monde ?

❺ Coche si c’est VRAI ou FAUX.
Le blaireau vit dans un terrier.

Il fait un mètre de long.
Le blaireau est carnivore*.
C’est un animal diurne*.

vrai





faux





L’otarie
❶ Comment sont les pattes de l’otarie ?

❷ Qui sont les ennemis de l’otarie ?

❸ Que mange-t-elle ?

❹ Combien de temps la mère porte-t-elle son petit dans son ventre ?

❺ Coche si c’est VRAI ou FAUX.
L’otarie est ovipare*.
Le mâle est plus grand
que la femelle.
La femelle n’a qu’un
petit à la fois.
L’otarie vit dans les
rivières et les lacs.

vrai faux
 












Le raton laveur
❶ Que fait le raton laveur pendant la nuit ?

❷ Grâce à quoi grimpe-t-il aux arbres ?

❸ Que cherche-t-il dans les rivières ?

❹ Combien de petits peut avoir une femelle ?

❺ Coche si c’est VRAI ou FAUX.
Le raton laveur est carnivore*.
Il a très peur des humains.
Les petits tètent leur mère pendant 4 mois.
Le raton laveur vit en Asie.

vrai





faux





Le dauphin
❶ Que mange le dauphin ?

❷ Pourquoi le dauphin émet-il des sons avec son sonar ?

❸ Qu’est-ce que l’évent ?

❹ A quoi sert l’évent ?

❺ Coche si c’est VRAI ou FAUX.
Le dauphin est un poisson.
Il vit en groupe.
La femelle porte son petit dans son ventre pendant 1 année.
Le dauphin saute grâce à sa nageoire dorsale (celle du dos).

vrai





faux





L’ara macao
❶ Que mange l’ara macao ?

❷ Grâce à quoi parvient-il à casser la coque des noix ?

❸ Où vit l’ara macao ?

❹ Combien de temps dure la couvaison* ?

❺ Coche si c’est VRAI ou FAUX.
L’ara macao est le plus grand perroquet du monde.
Il vit en groupe.
Le mâle et la femelle restent ensemble toute leur vie.
L’ara macao utilise ses doigts pour casser les fruits à coque.

vrai





faux





L’écureuil
❶ Comment est le pelage de l’écureuil ?

❷ Que mange-t-il ?

❸ Comment sont les petits à la naissance ?

❹ Que fait l’écureuil avant l’hiver ?

❺ Coche si c’est VRAI ou FAUX.
L’écureuil est herbivore.
On peut voir des écureuils
dans les jardins publics.
L’écureuil est un rongeur.
Sa queue est plus longue
que son corps.

vrai faux
 












L’orang-outan
❶ Comment est le visage de l’orang-outan ?

❷ Où trouve-t-il sa nourriture ?

❸ Pour quelle raison descend-il de son arbre ?

❹ Combien de temps dure la gestation* ?

❺ Coche si c’est VRAI ou FAUX.
L’orang-outan change de nid chaque nuit.
La femelle a un petit chaque année.
Il est omnivore.
Ses jambes sont moins longues que ses bras.

vrai





faux





Le cobra royal
❶ De quoi le corps du cobra royal est-il recouvert ?

❷ Que fait-il quand il est apeuré ?

❸ Pourquoi les cobras n’assistent pas à l’éclosion de leurs œufs ?

❹ Comment se déplace le cobra ?

❺ Coche si c’est VRAI ou FAUX.
Le cobra royal a 4 petites pattes.
La femelle allaite* ses petits.
Le cobra royal mange d’autres serpents.
On peut mourir d’une morsure de cobra royal.

vrai





faux





La girafe
❶ Qui est le prédateur* de la girafe ?

❷ Que mange la girafe ?

❸ Quel nom porte le petit de la girafe ?

❹ Où vit la girafe ?

❺ Coche si c’est VRAI ou FAUX.
vrai faux
La girafe est un animal
solitaire*.
Elle peut rester plusieurs
jours sans boire.
La girafe est recouverte
d’écailles.
La gestation dure plus
d’un an.

















Le zèbre
❶ Comment est le pelage du zèbre ?

❷ A combien de petits la femelle donne-t-elle naissance ?

❸ Quel est son régime alimentaire* ?

❹ Comment les zèbres communiquent-ils entre eux ?

❺ Coche si c’est VRAI ou FAUX.
Le zèbre vit en Afrique.
Son corps est recouvert de poils.
Il boit 1 litre d’eau par jour.
Le zèbre est un animal solitaire.

vrai





faux





Le chamois
❶ Où vit le chamois ?

❷ A quoi lui sert son long pelage d’hiver ?

❸ Quel est son régime alimentaire* ?

❹ Que fait le chamois lorsqu’il entend un bruit ?

❺ Coche si c’est VRAI ou FAUX.
Le chamois est un animal peureux.
La femelle donne naissance à des portées de 3 ou 4 petits.
Pour boire, le chamois lèche la neige.
Ses poils sont longs en été.

vrai





faux





Le castor
❶ Comment sont les dents du castor ?

❷ A quoi lui sert sa queue ?

❸ Comment s’appelle sa maison ?

❹ Comment protège-t-il sa maison ?

❺ Coche si c’est VRAI ou FAUX.
Le castor n’a qu’un seul petit à la fois.
C’est un animal diurne*.
Le castor est herbivore*.
C’est un rongeur.

vrai





faux





Le tigre
❶ Sur quel continent vit le tigre ?

❷ A quoi lui servent ses rayures ?

❸ Combien de petits compte une portée* ?

❹ Quel est son régime alimentaire* ?

❺ Coche si c’est VRAI ou FAUX.
Le tigre est le plus grand félin du monde.
Il a une très mauvaise vue.
C’est un animal en voie de disparition*.
Le tigre et la tigresse élèvent leurs petits pendant deux ans.

vrai





faux





Le bison d’Amérique
❶ Combien mesurent les cornes du bison ?

❷ Combien pèse un bison mâle ?

❸ Combien de temps dure la gestation* ?

❹ Pourquoi chassait-on le bison ?

❺ Coche si c’est VRAI ou FAUX.
Le bison était très important dans la vie des Indiens.
L’avant de son corps est plus massif que l’arrière.
Seuls les mâles possèdent de grandes cornes.
Le bison est herbivore.

vrai





faux





Le messager sagittaire
❶ Quel autre nom donne-t-on au messager sagittaire ?

❷ Comment tue-t-il ses proies* ?

❸ Pourquoi ses pattes sont-elles recouvertes d’écailles ?

❹ Pendant combien de temps couve-t-il ses œufs ?

❺ Coche si c’est VRAI ou FAUX.
Le messager sagittaire est un rapace.
Il repère ses proies* en vol et s’abat sur elle, comme l’aigle.
Seuls les mâles couvent les œufs.
Il redresse les plumes de sa tête pour attirer les femelles.

vrai





faux





Le pangolin
❶ De quoi est recouvert le corps du pangolin ?

❷ Quand chasse-t-il ?

❸ Comment se protège-t-il lorsqu’il se sent attaqué ?

❹ Comment la femelle transporte-t-elle son petit ?

❺ Coche si c’est VRAI ou FAUX.
vrai faux
Le pangolin est un reptile. 

Il mange des insectes.
 
La morsure du pangolin
est douloureuse.
Il attrape sa nourriture
avec sa langue.









Le rhinocéros noir
❶ Où vit le rhinocéros ?

❷ De quoi se nourrit-il ?

❸ Combien pèse le petit rhinocéros lorsqu’il nait ?

❹ Pourquoi chasse-t-on le rhinocéros ?

❺ Coche si c’est VRAI ou FAUX.
Le rhinocéros noir pèse plus d’une tonne.
C’est un animal solitaire*.
Le rhinocéros noir a la lèvre plate pour pouvoir brouter.
L’homme est son seul prédateur.

vrai





faux





Le panda géant
❶ Dans quel pays vit le panda géant ?

❷ Que mange-t-il ?

❸ Qu’a-t-il de particulier aux pattes avant ?

❹ A combien de petits la femelle donne-t-elle naissance ?

❺ Coche si c’est VRAI ou FAUX.
Le panda boit très peu d’eau.
Son odorat est meilleur que sa vue.
Le petit quitte sa mère à l’âge de 4 ans.
Le panda risque de disparaitre.

vrai





faux
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