
 

 

 

 
 

  

Vrai ou Faux ? 
 

Le canard est un oiseau.  

Le canard a des poils.  

La cane pond 5 œufs en même temps.  

Le petit du canard s’appelle le caneton.  

Le canard couve pendant 10 jours.  

Le canard peut voler.  

Le canard mange des pommes.  

Le canard mange des grenouilles.  

Réponds aux questions. 

Que mange le canard? 

 
 
Comment s’appelle la femelle du canard? 

 
Comment sont les pattes du canard? 

Questions de lecture : Le canard 



 

 

 
 

  

Vrai ou Faux ? 
 

Le cheval est un mâle.  

Le cheval a des poils  

Le cheval a deux cornes.  

Le petit du cheval s’appelle la jument.  

Le cheval pond des œufs.  

Le cheval vit dans une écurie.  

Le cheval mange de l’herbe.  

Le cheval ne sait pas courir.  

Réponds aux questions. 

Que mange le cheval? 

 
 
Comment s’appelle la femelle du cheval? 

 
Comment sont les poils du cheval? 

Questions de lecture : Le cheval 



 

 

 
 

  

Vrai ou Faux ? 
 

La chèvre est un mâle.  

La chèvre a des plumes.  

La chèvre a deux cornes.  

Le petit de la chèvre s’appelle le 

chevreau. 

 

La chèvre pond des œufs.  

La chèvre vit dans une chèvrerie.  

La chèvre mange des vers.  

La chèvre ne sait pas courir.  

Réponds aux questions. 

Que mange la chèvre? 

 
 
Comment s’appelle le mâle de la chèvre? 

 
Où vit la chèvre? 

Questions de lecture : La chèvre 



 

 

 
 

  

Vrai ou Faux ? 
 

Le cochon a de petites oreilles.  

Le cochon a une queue en tire-bouchon.  

Le cochon est couvert de plumes  

Le cochon sait courir vite.  

Le petit du cochon s’appelle le 

porcelet. 

 

Le cochon pond des œufs.  

Le cochon vit dans une porcherie.  

Le cochon déteste la boue.  

Réponds aux questions. 

Que mange le cochon? 

 
 
Comment s’appelle la femelle du cochon? 

 
Comment se déplace le cochon? 

Questions de lecture : Le cochon 



 

 

 
 

  

Vrai ou Faux ? 
 

Le lapin a de petites oreilles.  

Les dents des lapins poussent sans arrêt.  

Le lapin est couvert de poils épais.  

Le lapin peut voler.  

Le petit du lapin s’appelle la lapine.  

Le lapin pond des œufs.  

Le lapin vit dans un clapier.  

Le lapin vit dans une étable.  

Réponds aux questions. 

Où vit le lapin? 

 
 
Comment s’appellent les petits du lapin? 

 
Comment se déplace le lapin? 

Questions de lecture : Le lapin 



 

 

 
 

  

Vrai ou Faux ? 
 

Le mouton peut avoir des petits.  

Le mouton est couvert de poils épais.  

Le bélier est le mâle de la brebis.  

Le mouton sait courir vite.  

Le petit du bélier s’appelle le mouton.  

La brebis pond des œufs.  

Le mouton vit dans une bergerie.  

Le mouton mange du foin.  

Réponds aux questions. 

Que mange le mouton? 

 
 
Comment s’appelle la femelle du bélier? 

 
Où vit le mouton? 

Questions de lecture : Le mouton 



 

 

 
 

  

Vrai ou Faux ? 
 

L’oie est une femelle.  

L’oie a des poils.  

On fabrique des oreillers avec ses plumes.  

Le petit de l’oie s’appelle le jars.  

L’oie pond des œufs.  

L’oie peut voler très longtemps.  

L’oie mange des vers.  

L’oie pond des petits œufs.  

 

Réponds aux questions. 

Que mange l’oie? 

 
 
Comment s’appelle le mâle de l’oie? 

 
Comment sont les pattes de l’oie? 

Questions de lecture : L’oie 



 

 

 
 

  

Vrai ou Faux ? 
 

La poule est un oiseau.  

La poule a des poils.  

La poule a quatre ailes.  

La poule peut voler.  

La poule couve pendant 3 semaines.  

Les poulains sont les petits de la poule.  

La poule mange de l’herbe.  

La poule mange des cailloux.  

Réponds aux questions. 

Que mange la poule? 

 
 
Comment s’appelle le mâle de la poule? 

 
Comment se déplace la poule? 

Questions de lecture : La poule 



 

 

 
 

  

Vrai ou Faux ? 
 

La vache est un oiseau.  

La vache a des poils.  

La vache a deux pattes.  

La vache peut voler.  

Le mâle de la vache est un taureau.  

Le taureau est le petit de la vache.  

La vache mange de l’herbe.  

La vache pond des œufs.  

Réponds aux questions.  

Que mange la vache? 

 
 
Comment s’appelle le mâle de la vache? 

 
Comment se déplace la vache? 

Questions de lecture : La vache 


