
Lire et écrire des devinettes  

sur des animaux 

A partager avec les copains… 

A. Voici 4 devinettes.  
Lis plusieurs fois chaque devinette (sans aide ou avec l’aide d’un 
parent), réfléchis bien pour trouver chaque réponse. 

 

 
 

 

B. A toi d’inventer une devinette en t’aidant des modèles. 
Choisis un animal et dessine-le.  
Puis réponds aux questions oralement concernant ton animal. 
 

 

1) Où vit ton animal ?        

Je suis un animal de… ou du… 
2) Quand on regarde ton animal, que voit-on?  

Décris sa couleur, ses pattes, ses plumes,… 

J’ai …   Je suis … 
3) Comment se déplace-t-il et où? 

Trouve une action par exemple: je cours, je nage, je saute,… 

             Je …   sur… ou dans… 
C. Maintenant essaye d’écrire ta devinette sur ton ardoise.  

Aide-toi des mots du cahier vert et écris les mots nouveaux avec les sons 
que tu connais.  
Demande à tes parents de t’aider à écrire et/ou à te corriger.  
Recopie ta devinette sur une feuille et fais le dessin au dos de ton texte.  

Tu peux me l’envoyer en photo pour que je devine ton animal. 
 
 

Je suis un animal de/du …………………………………………………………………….… 
J’ai ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Je ……………………………………………………………………………………………………………………………………...  
                   Qui suis-je ? 

 
1. Je suis un animal de l’océan. 
J’ai la peau très lisse et je suis 
géante. 
Je nage parfaitement. 
Je chante sous l’eau. 

Qui suis-je ? 
 

2. Je suis un animal du jardin.  
Je n’ai pas de patte.  
Je me déplace très lentement.  
Je porte ma coquille sur mon dos.  

Qui suis-je ? 

 
3. Je suis un animal de la forêt.   
 J’ai une queue touffue et je suis 
roux.  
Je grimpe dans les arbres.  
J’adore les noisettes.  

Qui suis-je ? 

 
4. Je suis un animal de la savane. 
Je suis jaune avec des taches 
marron. 
J’ai un long cou et suis très 
grande. 
Je me cours avec élégance. 

Qui suis-je ? 
 

5.  Réponses  une baleine – un escargot – un écureuil – une girafe 


