
JEU : Les devinettes des animaux
par les élèves de CP et de CE1 de la classe bilingue de cycle 2

1. Qui suis-je ?
Je suis moyen. J'ai quatre pattes. J'ai une 
longue queue. Je ronronne.
Je suis......................................................

2. Qui suis-je ?
Je mange des noisettes. Je suis sauvage. 
Je suis roux. Je vis dans la forêt.
Je suis......................................................

3. Qui suis-je ?
Je mange des poules et je suis roux.
Je suis......................................................

4. Qui suis-je ?
Je mange de la viande et j'ai une crinière.
Je suis......................................................

5. Qui suis-je ?
J'ai des rayures noires. J'ai quatre pattes. 
J'ai deux oreilles. J'ai un museau. Je 
ressemble à un cheval.
Je suis......................................................

6. Qui suis-je ?
Je suis à l'écurie. J'ai quatre pattes. Je 
mange des carottes. Je cours, je fais du 
galop. 
Je suis......................................................

7. Qui suis-je ?
J'ai fait un film rigolo avec du kung-fu. J'ai 
des oreilles noires. Je suis blanc et noir .
Je suis......................................................

8. Qui suis-je ?
Je suis un animal. Je peux grimper dans 
les arbres et je vis dans la forêt.
Je suis......................................................

9. Qui suis-je ?
Je mange des feuilles, je suis grande, j'ai 
des  taches marrons.
Je suis......................................................

10. Qui suis-je ?
Je vis dans la savane. Je mange de la 
viande et je suis dangereux. Mes couleurs 
sont jaune et marron.
Je suis......................................................

11. Qui suis-je ?
Je vis dans l'eau, je mange de la viande, 
je suis dangereux.Je suis vert.
Je suis......................................................

12. Qui suis-je ?
Je vis dans le jardin. Je vais sur les fleurs. 
J'étais une chenille.
Je suis......................................................

13. Qui suis-je ?
Je suis petite. Je fais ma maison dans les 
trous. Je mange du fromage .
Je suis......................................................

14. Qui suis-je ?
Je mange des insectes que j'attrape dans 
ma toile.
Je suis......................................................

15. Qui suis-je ?
Je vis dans l'eau. Je mange des granulés.
Je suis......................................................
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Les devinettes des animaux
Les réponses

le papillon le cheval la girafe

l'écureuil le panda le chat

l'araignée le zèbre le crocodile

la souris le poisson rouge le renard

le singe le lion Dessins de Manuel Trahard

WEBKLAS          Classe bilingue de cycle 2, école du Gourandel, Baud, 2012                     CC BY-NC-SA 2.0                         images Manuel Trahard http://www.ac-dijon.fr/crdp/-Clic-images-.html

http://www.ac-dijon.fr/crdp/-Clic-images-.html


Les devinettes des animaux
Les réponses

LE    PAPILLON LE    CHEVAL LA    GIRAFE

L'  ÉCUREUIL LE    PANDA LE    CHAT

L'  ARAIGNÉE LE    ZÈBRE LE    CROCODILE

LA    SOURIS LE    POISSON    ROUGE LE    RENARD

LE    SINGE LE    LION DESSINS DE MANUEL TRAHARD
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