
QUELS ANIMAUX? queue=svans, bec=näbb; poil=hår, päls 

 

1. Je suis gris, gros et fort. J’habite en Afrique.  Je 
mange des feuilles et des plantes. J’ai une longue 
trompe. Le plus célèbre s’appelle Dumbo. 

 

2. Je suis très petite et grise. J’ai une longue queue. 
J’aime le fromage.  

 

3. Je ressemble à un cheval qui avec un pyjama blanc 
à rayures noires.   

 

4. Je suis rose et j’habite dans une porcherie. J’ai un 
groz nez (un groin), de grandes oreilles et une 
queue en spirale.  

 

5. Je suis un animal de la ferme. Je mange 
principalement de l’herbe. Je donne du lait et de 
la viande.  

 

6. Je n’ai pas de pieds et pas de bras. Je suis long et 
je rampe. Je mange des animaux de petite taille. 
Je peux être dangereux.  

 

7. Je suis un mollusque. Mon corps est protégé par 
une coquille. Les Français aiment me manger ! 

 

8. Grâce à mes mains et mes pieds je suis agile et 
grimpe aux arbres. J’aime les bananes.  

 

9. J’habite dans les pays froids. Je marche sur la glace 
ou nage dans l’eau mais je ne peux pas voler.  

 

10. Je suis un félin (gros chat) avec une crinière. Je 
suis le roi des animaux. Je mange de la viande. 

 

11. Je suis une boule de poils qui ronronne. Je mange 
les oiseaux, les poissons et les souris. Je suis 
mignon. Stefan m’adore ! 

 

12. Le grand ami de l’homme, j’aime jouer avec les 
humains. J’aboie parfois très fort ! Je garde la 
maison. 

 

13. J’ai quatre pieds (pattes). J’habite à la ferme et je 
donne du lait, de la viande et de la laine.  

 

14. Je suis un dangereux reptile. Je marche et je 
nage. Mes dents affilées sont redoutables. 

 

15. Je suis un marsupial australien qui saute et boxe ! 
Mes petits se cachent dans ma poche.  

 

16. Je suis un insecte à rayures qui fabrique le miel. 
Attention à mes piqûres ! 

 



17. Je suis un reptile et porte ma maison sur mon 
dos. Je suis un peu lente et j’adore la salade. 

 

18. Je suis un mammifère carnivore qui dort pendant 
l’hiver. J’aime dormir dans ma grotte.  

 

19. J’ai de longues oreilles et le poil doux. Je fais de 
petits bonds et j’adore les carottes. 

 

20. Je suis très élégant avec ma crinière et mes 
sabots. Je vais au pas, au trot ou au galop. J’aime 
le foin (hö). 

 

21. Je suis un petit rongeur et j’aime les noisettes. 
Mon frère et moi jouons dans un film de Disney 
pour Noël. Ma queue est fournie et rousse. 

 

22. Je suis un animal marin mais pas un poisson. Je 
n’ai pas de tête mais j’ai 5 bras.  

 

23. Connu(känd) pour mon bec(näbb) crochu et 
robuste et mes jolies couleurs, je peux répéter le 
langage humain.  

 

24. Je nage dans l’eau. Tu me trouves dans les lacs, 
dans la mer et dans les aquariums. Mon corps est 
recouvert d’écailles.  Stefan me déteste ! 

 

25. Je suis l’unique mammifère qui vole. Je fais peur 
et on m’associe souvent à Halloween.  

 

26. J’habite dans le désert et j’ai 2 bosses sur le dos.  
Je résiste plusieurs jours sans boire. Je suis grand. 

 

27. Je suis verte et je saute. Embrassez-moi et je me 
transforme en prince charmant ! Les Français 
mangent mes cuisses ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


