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aile 

 

Le griffon est un animal fabuleux présent dans de nombreux récits 
mythologiques. Son corps est celui d’un lion ; sa tête, son poitrail et ses ailes sont 
celles d’un aigle. Ses pattes avant sont armées de serres qui noircissent au 
contact du poison ; celles de derrière ont des griffes puissantes. Ses plumes sont 
acérées comme des flèches. 
Il est ovipare. Ses œufs peuvent atteindre la taille de ceux d’une autruche. Il bâtit 
son nid sur les falaises les plus inaccessibles.  
C’est une créature solitaire qui vit dans les plus hautes montagnes ou les déserts 
chauds et secs. 
 Il est carnivore. Sa vue perçante lui permet de chasser à la nuit tombée. Son cri aigu effraie ses proies.  
Les griffons avaient pour mission de garder les trésors que leur confiaient les dieux.  
 

DES CARACTERISTIQUES  LES CRIS DES ANIMAUX  L’ANIMAL ET L’HOMME 

 Les animaux, la faune (les 

animaux), le règne animal, la 

biodiversité (diversité du vivant) 

 une bête, une créature, un 

fauve, un félin 
 

 la morphologie : un 

quadrupède, un bipède 
  
 le régime alimentaire : 

granivore, carnivore, 
frugivore, insectivore, 
herbivore ou phytophage (se 

nourrit de végétaux), omnivore, 
carnassier, charognard (se 

nourrit d’animaux morts) 
une proie, un prédateur, un 
pollinisateur, une chaine 
alimentaire  
 

 la reproduction : ovipare (qui 

pond des œufs), vivipare (dont le 

petit se forme à l’intérieur du corps 

de la mère) ovovivipare (dont le 

petit se forme à l’intérieur d’un œuf 

dans le corps de la mère), la 
métamorphose 
 

 le comportement : hiberner, 
chasser, se hérisser, se 
mettre en boule, se tapir, se 
terrer, se fondre dans, 
bondir, migrer,  
sédentaire (ant migrateur) 

le territoire 
s’ébrouer, se sécher 

  les mammifères : rugir (le 

lion), barrir (l’éléphant, le 

rhinocéros), bramer (les cerfs, les 

daims, les chevreuils), hurler, 
japper (les loups, les chiens), 
glapir (le renard), bêler (un 

mouton, une girafe, un phoque), 
braire (un âne), blatérer (le 

chameau, le dromadaire), 

meugler (les bovins), grogner 
(le cochon), feuler, ronronner 
(chat, panthère), hennir (cheval, 

zèbre) 
 

 les oiseaux : roucouler 
(pigeon), hululer (chouette), 
croasser (corbeau), siffler 
(merle), jacasser (pie), pépier 
(passereaux), caqueter (poule), 
gazouiller (hirondelle), chanter 
(coq), cancaner (canard) 
 

 les insectes : striduler (la 

cigale, la sauterelle) 

  domestique, apprivoisé, de 
compagnie, familier, docile 
sauvage 
sociable (ant solitaire) 
 

 l’élevage : l’aquaculture 
(élevage des animaux 

aquatiques), l’apiculture 
(élevage des abeilles), le bétail 

 
 les hommes : un zoologiste, 

un vétérinaire, un éleveur, 
un fermier (-ière), un 
apiculteur (celui qui s’occupe des 

abeilles), un ornithologue (celui 

qui étudie les oiseaux), un 
naturaliste, un braconnier 

 
 les infrastructures pour 

accueillir les animaux : la 
bergerie (pour les moutons), 
l’écurie, le haras, le clapier 
(pour les lapins), la porcherie, 
l’étable (pour les vaches), le 
chenil (pour les chiens), le zoo,  
le pigeonnier, la volière, la 
basse-cour, le poulailler 
un aquarium, un bassin 
 
traire (la traite), tondre (la 
tonte) 

 

LA NATURE ET L'ENVIRONNEMENT 

Les animaux 



LES OISEAUX  INSECTES    LES MAMMIFERES 

 un volatile, un piaf (familier) 
 

 la classification : un rapace 
(oiseau avec un bec crochu et des 

serres), un passereau (petit 

oiseau chanteur aux pattes munies 

de quatre doigts), un échassier, 
(oiseaux à longues pattes vivant au 

bord de l’eau), un palmipède 
(oiseau aux pates palmées) 

 

la morphologie : l’envergure 
(taille de l’oiseau ailes déployées), 

le plumage (le duvet, la 

huppe, la crête, les plumes), 

le bec(crochu, fin) , la 

poitrine, le front, la calotte, 

la gorge 

les serres, les pattes 

palmées, les griffes 
 

 le régime alimentaire : 
picorer, picoter 
 

 la reproduction : la parade 
nuptiale, la ponte, une 
couvée, l’œuf ( la coquille), 
une nichée, éclore, couver 
les petits, les oisillons : 
poussin (coq/poule), 

dindonneau (dinde/dindon)  
 

 l’habitat : le nid, l’aire de 
nidification( construire un nid = 

nidifier, nicher),  une nuée 
d’oiseaux (beaucoup d’oiseaux) 
 

 le déplacement : prendre 
son envol, voler, planer, 
virevolter, survoler, voltiger, 
fondre sur, se percher sur, 
sautiller 
 

  classification : les 

coléoptères (qui ont 2 élytres 

comme les coccinelles et les 

scarabées) les papillons, les 

libellules, les mouches, les 

moustiques, les pucerons, les 

sauterelles, les fourmis, les 

abeilles 
 

 la morphologie : un 

squelette externe, le thorax, 

l’abdomen, les antennes, les 

mandibules (mâchoires), le 

trompe, les élytres (ailes 

rigides), le dard  
 

 la reproduction : pondre, la 
larve, l’asticot, la chrysalide, 
le cocon, la mue (muer), la 
chenille, la nymphe 
 

 l’habitat : la ruche, la 
fourmilière, la termitière, la 
colonie, l’essaim (groupe 

d’insectes) 
 

 l’alimentation, polliniser (la 
pollinisation), butiner, 
capturer, piquer, sucer  
 

 le comportement :  
tourbillonner 
bourdonner, vrombir (une 

guêpe, une mouche),  
 

  la morphologie : les flancs, 

l’encolure, la croupe, le 

poitrail, le garrot , les sabots,  

les mamelles , le pis 

le pelage, la fourrure, la 

toison, la robe, la laine, le 

crin, la crinière  

les cornes, les bois, les 

défenses  

la gueule : les crocs, les 

canines 

le museau, le groin, les 

naseaux, le mufle, la truffe 
 

 la reproduction : une portée, 
des petits, mettre bas, 
allaiter 
le lionceau (lionne/lion), le 
louveteau (loup/louve), le faon 
(cerf/biche), l’agneau 
(brebis/bélier), le chevreau 
(bouc/chèvre), le poulain ou 
pouliche (jument/étalon), 
lapereau (lapin/lapine), le 
porcelet (verrat/truie), le veau 
(vache/taureau), le tigreau 
(tigre/tigresse) 
 

 alimentation : laper, 
dépecer, déchiqueter 
ronger, grignoter 
paitre, brouter, ruminer 

 
 l’habitat : un repère, une 

tanière, un antre, le gite, un 
terrier 
 

 le comportement : une 
harde, un troupeau, une 
meute 
retrousser ses babines, 
montrer les crocs, dresser les 
oreilles, flairer une piste, 
tomber en arrêt, se cabrer, 
ruer, piaffer 

 

 

POISSONS    

 la morphologie : les écailles, 

les nageoires, l’aileron, les 

branchies 
 

 la reproduction : frayer 

(pondre des œufs), l’alevin (petit 

du poisson) 
 

 le comportement : un banc 

de poissons 

  

 
 

6 pattes 

ailes 

abdomen 2 antennes 

tête avec 2 yeux 
composés 

thorax 

bouche avec 2 
mandibules 

naseau 

genou 

avant-bras 

poitrail 

sabot 

encolure 

épaule dos rein croupe 

fesse 

flanc 

garrot 


