
5. À travers les fables 

Activité 1. Indique le nom des animaux dessinés ci-dessous et retrouve le titre de la fable dans 
laquelle ils interviennent: 

 Le moustique, le coq, la fourmi, l’âne, le chien , le chat, l’aigle, la tortue, le poisson, le crocodile, le 
guépard, la taupe                       

                                     

 _______________                _____________________          ___________________          _____________________ 

                                  

_____________              _____________________         ___________________        __________________ 

                                              

__________________        __________________            _____________________             ______________ 

 

Activité 2. Devinettes- animaux. 

Qui suis-je? Complète horizontalement pour trouver sur la verticale A -B le nom d'un personnage d'une 

fable roumaine: 

 

 



1. Je suis un dangereux reptile. Je marche et je nage. J’ai quatre pattes, une longue queue et mes 

dents sont redoutables. 

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

3. Je suis une boule de poils qui ronronne. Je chasse les oiseaux, les poissons et les souris. 

4. Chaque matin je réveille le monde avec mon chant. 

5. Je suis un insecte qui pique. 

6. Je suis un oiseau rapace de grande taille et j'aime voler tout haut. 

7. Je suis une mammifère et j'aime creuser des galeries dans le sol ou je chasse des insectes et des 

vers. 

Activité 3. Charades: 

a. Mon premier indique la masse corporelle 

On entend le deuxième 

Mon tout est un animal qui nage. 

 

b. Mon premier est un appareil électroménager 

Mon deuxième est une note musicale 

Mon tout est un insecte. 

 

c. Mon premier indique l’écume qui se forme à la surface de certains liquides 

Mon deuxième indique un parasite vivant sur la peau du chien ou il puise le sang 

Mon tout est un insecte qui pique. 

 

Activité 4. Complétez les phrases avec les adjectifs qualificatifs suivants: bruyants, prudent, 

méchants, intelligent, rusé, bavard, fier. 

a. Le coq est                          et      

b. L’épervier est                      et  

c. Le coq n’est pas                         

d. Les moustiques étaient                               et 

Activité 5. Ecrivez les noms qui dérivent des adjectifs suivants: 

Fier 

Grande 

Haute 

Bavard 

Ruse 

Intelligent 

Prudent 

Bruyant 

Méchant 

 


