
ALLONS À LA CAMPAGNE ! 
Partir respirer à la campagne est devenu une nécessité pour la plupart d’entre nous qui étouffons 
dans les villes et les embouteillages. Que connaissez-vous du monde rural ? 

MOTS CACHÉS : 

1. Retrouvez dans cette grille les mots suivants :  recherchez les mots que vous ne 

connaissez pas.  

PAPILLON - ESCARGOT - POULE - BOURDON - HÉRISSON - MULOT - SAUTERELLE - LAPIN 

- DINDON - CRAPAUD - GUÊPE - COQ - BŒUF - VACHE - CHEVAL - MOUCHE - OIE - 

COCHON - CANARD – GRILLON 

2.  

CLASSEZ CES 

ANIMAUX 

DANS TROIS 

CES 

CATÉGORIES : 

Animaux de la 

ferme 10   

 

 

Insectes 6  

 

 

Animaux de la 

campagne 4 

 

 

 

3.   RASSEMBLEZ LA FAMILLE ! 

MÂLES      FEMELLES     PETITS 

1. Coq      Pigeonne     Lapereau 

2. Lapin      Truie      Poussin 

3. Canard      Poule      Agneau 

4. Cochon      Lapine     Caneton 

5. Pigeon      Jument     Porcelet 

6. Taureau      Cane      Pigeonneau 

7. Cheval      Brebis     Veau 

8. Bélier      Vache     Poulain 

 



4.  QU’ONT-ILS SUR LE DOS ? 

1. L’oiseau    a. Une coquille 

2. Le mouton   b. Des piquants 

3. Le poisson   c. Des plumes 

4. L’escargot   d. Une carapace 

5. La tortue    e. Des écailles 

6. Le hérisson   f. De la laîne 

 

5     OÙ DORMENT-ILS HABITUELLEMENT ? 

1. Les vaches dans une écurie (....) dans une étable (....) 

2. Les chevaux dans une bergerie (....) dans une écurie (....) 

3. Les lapins dans un clapier (....) dans un pigeonnier (....) 

4. Les poules dans un poulailler (....) dans un nid (....) 

5. Les abeilles dans une cruche (....) dans une ruche (....) 

6. Les moutons dans une bergerie (....) dans une écurie (....) 

7. Les chiens dans un nid (....) dans un chenil (....) 

 

7  LES INSECTES. COCHEZ LA BONNE RÉPONSE : 

1. Elle fabrique du miel.         L’abeille ❏ La guêpe ❏ La mouche ❏ 

2. On craint ses piqûres.       Le papillon ❏ Le moustique ❏ La sauterelle ❏ 

3. Elle fabrique une toile pour se défendre.   L’araignée ❏ La fourmi ❏ La mouche ❏ 

4. Ses ailes peuvent être magnifiquement décorées.     Le papillon ❏ La coccinelle ❏ La guêpe ❏ 

5. Elle a de longues pattes pour sauter et peut dévaster les cultures.  La fourmi ❏ La sauterelle ❏  

L’abeille ❏ 

 

6  LE CRI DES BÊTES. COCHEZ LA BONNE RÉPONSE : 

1. L’abeille   siffle ❏ bourdonne ❏ hulule ❏ 

2. Le canard   cancane ❏ bèle ❏ meugle ❏ 

3. La poule   chante ❏ glousse ❏ croasse ❏ 

4. Le cochon  brame ❏ bèle ❏ grogne ❏ 

5. La vache   meugle ❏ hennit ❏ mugit ❏ 

6. Le cheval   rugit ❏ gémit ❏ hénnit ❏ 

7. Le lapin   glapit ❏ mugit ❏ gémit ❏ 

8. Le pigeon   glousse ❏ roucoule ❏ chante ❏ 

 

 

 



8  LES VÉGÉTAUX. COMPLÉTEZ LES PHRASES AVEC LES MOTS SUIVANTS : 

feuilles - fleurs - faner - vendanges - moisson - récolte - arroser – engrais 

1. Au printemps, de nombreux arbres sont en ................................... 

2. La plupart des arbres perdent leurs ................................... en automne. 

3. Pour que tout pousse plus vite dans le jardin, on ajoute de l’................................... 

4. Pour éviter la sécheresse, il faut ................................... 

5. Les fleurs finissent par ................................... avant de mourir. 

6. Quand les fruits et les légumes sont mûrs, on les ramasse. C’est la ................................... 

7. En été, on coupe les céréales. C’est la ................................... 

8. Quand les raisins sont mûrs pour faire le vin, on fait les ................................... 

 

9    LES PHOBIES. EN AVEZ-VOUS PEUR ? RELIEZ : 

1. Peur des abeilles      a. Entomophobie   

2. Peur des araignées     b. Musophobie 

3. Peur des oiseaux     c. Apiphobie 

4. Peur des souris      d. Ornithophobie 

5. Peur des insectes     e. Zoophobie 

6. Peur des animaux     f. Arachnophobie 

10  NOTEZ POUR CHAQUE SITUATION SI ELLE SE PRODUIT AU PRINTEMPS, EN ÉTÉ, EN 

AUTOMNE OU EN HIVER : 

1. Les feuilles des arbres jaunissent. .................................. 

2. On fait la moisson dans les champs. .................................. 

3. Les arbres n’ont plus de feuilles. .................................. 

4. Les pollens se répandent dans l’air. .................................. 

5. Beaucoup d’arbres sont en fleurs. .................................. 

6. La terre est gelée. .................................. 

7. C’est la période des vendanges. .................................. 

 

11  RELIEZ CHAQUE FRUIT À L’ARBRE SUR LEQUEL IL POUSSE : 

1. La pomme   a. Le cerisier 

2. La poire    b. L’abricotier 

3. La cerise    c. Le pommier 

4. L’abricot    d. Le pêcher 

5. La noix    e. Le bananier 

6. La pêche    f. La poirier 

7. La prune    g. Le prunier 

8. La banane   h. Le noyer 

 



 

ON UTILISE DES NOMS DE VÉGÉTAUX DANS LES EXPRESSIONS COURANTES. RELIEZ 
CHAQUE EXPRESSION À L’EXPLICATION QUI CORRESPOND : 

1. Elle est fleur bleue.     a. Il a attendu. 

2. Elle m’a fait une fleur.     b. Elle s’est évanouie. 

3. C’est une grande asperge.    c. Il n’est pas très intelligent. 

4. Il a fait le poireau pendant une heure.   d. Il a refusé de me donner satisfaction 

5. Elle est tombée dans les pommes.   e. Elle est très sentimentale. 

6. Il m’a envoyé sur les roses.    f. Elle est grande et maigre. 

7. J’ai travaillé pour des prunes.    g. Elle m’a accordé une faveur. 

8. Il a un pois chiche dans la tête.   h. J’ai travaillé pour rien. 

 

 

CORRIGÉS 

Animaux de la ferme : poule, lapin, dindon, coq, boeuf, 
vache, cheval, 
oie, cochon, canard 
Insectes : papillon, bourdon, sauterelle, guêpe, grillon, 
mouche 
Animaux de la campagne : escargot, hérisson, mulot, 
crapaud 
 
Exercice 3 
1. coq, poule, poussin - 2. lapin, lapine, lapereau - 3. 
canard, cane, 
caneton - 4. cochon, truie, porcelet - 5. pigeon, pigeonne, 
pigeonneau - 
6. taureau, vache, veau - 7. cheval, jument, poulain - 8. 
bélier, brebis, agneau 

 
Exercice 4    1. c - 2. f - 3. e - 4. a - 5. d - 6. b 
 
Exercice 5   1. étable - 2. écurie - 3. clapier - 4. poulailler - 5. ruche - 6. bergerie - 7. chenil 
 
Exercice 7   1. L’abeille - 2. Le moustique - 3. L’araignée - 4. Le papillon - 5. La  sauterelle 
 
Exercice 6   1. bourdonne - 2. cancane - 3. glousse - 4. grogne - 5. meugle - 6. hénnit - 7. glapit - 8. roucoule 
  
Exercice 8  fleurs - 2. feuilles - 3. engrais - 4. arroser - 5. faner - 6. récolte - 7. moisson - 8. Vendanges 

 
Exercice 9    1. c - 2. f - 3. d - 4. b - 5. a - 6. e 
 
Exercice 10    1. automne - 2. été - 3. hiver - 4. printemps - 5. printemps - 6. hiver - 7. automne 
 
RELIEZ CHAQUE FRUIT À L’ARBRE SUR LEQUEL IL POUSSE : 
1. La pomme  c. Le pommier  5. La noix  h. Le noyer 
2. La poire  f. La poirier  6. La pêche  d. Le pêcher 
3. La cerise  a. Le cerisier  7. La prune  g. Le prunier 
4. L’abricot  b. L’abricotier  8. La banane  e. Le bananier 



 
 

ON UTILISE DES NOMS DE VÉGÉTAUX DANS LES EXPRESSIONS COURANTES. RELIEZ CHAQUE EXPRESSION 
À L’EXPLICATION QUI CORRESPOND : 
1. Elle est fleur bleue.    e. Elle est très sentimentale.  
2. Elle m’a fait une fleur.   g. Elle m’a accordé une faveur.   
3. C’est une grande asperge.    f. Elle est grande et maigre.   
4. Il a fait le poireau pendant une heure.  a. Il a attendu 
5. Elle est tombée dans les pommes.  b. Elle s’est évanouie.  
6. Il m’a envoyé sur les roses.     d. Il a refusé de me donner satisfaction 
7. J’ai travaillé pour des prunes.   h. J’ai travaillé pour rien.  
8. Il a un pois chiche dans la tête.   c. Il n’est pas très intelligent.  
 
 


