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FICHES ANIMAUX 

Pi-ou, le lézard 

Le lézard est un reptile. 

Son corps est recouvert d'écailles vertes. 

Le lézard se promène dans les arbres et aime se réchauffer au soleil, sur une 
pierre. 

Il se nourrit d'insectes. 

Il a une très longue langue qui lui permet d'attraper ses proies devant lui. 

Vocabulaire: 

un lézard: a lizard 

un reptile: a reptile 

les écailles: scales 

vert: green 

un arbre: a tree 

le soleil: the sun 

une pierre: a stone 

un insecte: an insect 

une langue: a tongue 

une proie: a prey 
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Koumi, la chauve-souris 

La chauve-souris a un corps de souris et de grandes ailes sans poils et sans 
plumes. 

Les chauves-souris voient dans le noir. 

Elles dorment la tête en bas, accrochées au plafond. 

Elles se nourrissent de moustiques, de mouches et de papillons de nuit. 

Vocabulaire: 

une chauve-souris: a bat 

un corps: a body     le noir: black 

une souris: a mouse     dormir: to sleep 

les ailes: wings     le plafond: the roof 

les poils: hairs     un moustique: a mosquito 

les plumes: feathers     une mouche: a fly 

voir: to see      un papillon de nuit: a moth 
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Crope, l’araignée 

L'araignée fabrique de la soie pour construire sa toile. 

La toile d'araignée est collante. C'est un piège pour capturer les insectes. 

Il existe des araignées de toutes les tailles. En Afrique, certaines sont grandes 

comme une assiette! 

Vocabulaire: 

une araignée: a spider    un piège: a trap 

la soie: silk      capturer: to catch 

la toile d'araignée: a spider's web   taille: size 

collant: sticky     une assiette: a plate 
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Kut-Kut, la pintade 

La pintade est un oiseau qui vient d'Afrique. 

Son plumage est noir avec des points blancs. Sa crête est rouge. 

La pintade se nourrit de graines, de baies et d'insectes. 

Vocabulaire: 

une pintade: a guineafowl   une crête: a comb 

un oiseau: a bird     rouge: red 

noir: black      des graines: seeds 

points blancs: white dots    des baies: berries 
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POUR ALLER PLUS LOIN… 

Sites internet 

L'Afrique: 

� L'Afrique pour les enfants: 

http://www.enchantedlearning.com/school/Africa/ 

� Faire découvrir l'Afrique aux enfants 

http://ecoles.ac-rouen.fr/villages/pageafri/cadreafr.htm 

L'éducation en Afrique 

� Education in Africa: 

http://www.educationafrica.com/ 

� UNESCO Enseignement primaire: 

http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php-
URL_ID=30859&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

À regarder en particulier: 

- les faits et chiffres dans "Ressources" 

- "Accès et égalité" 

- "Qualité et pertinence" 

� Exemple d'une école au Niger. 

http://www.bourlingueurs.com/niger/page_04.htm 

� ONG Association Ecole pour l'Afrique 

http://www.ecolepourafrique.org/ 

� Association Afrique Ecole Avenir 

http://www.afriqueecoleavenir.org/ 

Contes africains 

� Comptines, chansons et poésie d'animaux d'Afrique: 

http://www.momes.net/comptines/comptines-jungle.html 

� Contes d'Afrique et fiches pédagogiques 

www.conte-moi.net 
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http://www.lessignets.com/signetsdiane/signet/contes.htm 

Vocabulaire 

� Les animaux sauvages: 

http://www.europschool.net/static/dico/fr/anim_sauvages/anim_sauvages_fr.html 

http://www.allgemeinbildung.ch/fach=fra/Animaux_sauvages_01a.htm (exercice) 

� Les objets de l'école: 

http://www.europschool.net/static/dico/fr/classe/classeFR.html 

http://www.leblan.net/f_sprache1/objets.htm (exercice) 

http://www.willamette.edu/wits/llc/languages/french/hotpotatoes/classroom.htm 
(exercice) 

� Les vêtements: 

http://www.edu365.cat/eso/muds/frances/vetements/index.htm 

http://www.europschool.net/static/dico/fr/vetements/vetements_fr.html 

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/no_03/no_03.htm 
(exercice avec le/la/les) 

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/no_04/no_04.htm 
(exercice un/une/des) 

� Les couleurs: 

http://www.europschool.net/static/dico/fr/couleurs/couleurs_fr.html 

http://www.literacycenter.net/words_fr/color_type_fr.asp (exerice) 

Activités art plastique sur l'afrique 

� Nuits africaines 

http://plasticades.free.fr/plasticades/aigues-vives/anne/dos_nuit_africaine.htm 

� Bâtons de pluie 

http://eleduc1.free.fr/batondepluie.htm 

http://www.leuthereau.net/baton_de_pluie.htm (exploitation pédagogique) 

 
 
 


