


2

 

      

LÉZARD 

LÉZARD 

HÉRISSON

SAUTER

OISEAU

CHIMPANZÉ

POISSON

SOLEIL

Découpe les étiquettes et colle les pour reconstituer le 
titre de l'album1

2 Colle les lettres pour obtenir le mot

3 Colorie la lettre S en rouge et la lettre Z en bleu
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Le lézard aurait aimé avoir des                                pour VOLER.

Mais VOLER, ce n'est pas pour lui!

Le lézard aurait aimé avoir des                      pour NAGER.

Mais NAGER, ce n'est pas pour
 lui!

Le lézard aurait aimé avoir des                         pour SAUTER..

Mais SAUTER, ce n'est pas pour lui!

Le lézard aurait aimé COURIR comme un

Mais COURIR, ce n'est pas pour lui!

Le lézard aurait aimé GRIMPER comme un 

Mais GRIMPER, ce n'est pas pour lui!

Le lézard aurait aimé SE BALANCER comme un 

Mais SE BALANCER, ce n'est pas pour lui!

Colle les images correspondantes4
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des ailes

des nageoires

des piquants

une trompe

Relie chaque animal par la partie de corps qui lui 
correspond5
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Que fait chaque animal ?
Relie par une flèche6
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ovipare vivipare

Le lézard est sorti d'un œuf. On dit que c'est un 
ovipare car la maman pond des œufs.
Lorsque le petit sort vivant du ventre de la maman, 
on dit que c'est un vivipare.

7 Colle chaque animal selon son mode de reproduction
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هه لل هل ددل  مم حح مل ا
Comme le petit lézard, je remercie Allah pour ce 
qu'il m'a donné et ce qu'il ne m'a pas donné.

soleil rochernager voler

sauter
se balancer courir grimper

Barre ce dont le lézard n'a pas besoin et entoure ce 
dont il a vraiment besoin8

9
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L'oiseau

L'écureuil

Le lièvre

Le chimpanzé

Le lézard a des ailes pour voler et des nageoires pour nager.

Qu'il est beau, le monde que Dieu a créé !

Comme ce doit être beau de ne pas être content de ce qu'on a!

pour observer les autres animaux
pour dormir et rêver
pour sauter et grimper

2 3 4 6

10 Combien d'animaux le petit lézard a-t-il voulu imiter ?

11 Avec quel animal le lézard a-t-il volé ?

12 Colorie la phrase de l'histoire

13 Pourquoi le lézard a-t-il besoin d'un peu de soleil et d'un rocher ?
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Il a eu le vertige
l'air est fraîche
il est tombé du dos de l'oiseau

Il est trop petit pour nager
l'eau est froide
l'eau est trop chaude

Il veut bondir tout seul
il est tombé de la poche du kangourou
il a eu mal au cœur en bondissant

14
Numérote les animaux dans l'ordre des rencontres 
avec le lézard

Pourquoi le lézard n'a-t-il pas aimé voler avec l'oiseau?15

Pourquoi le lézard n'a-t-il pas aimé nager avec le poisson?16

Pourquoi le lézard n'a-t-il pas aimé sauter avec le kangourou?17
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Le lézard s'est assis sur le dos de la grenouille.

Le lézard a couru avec le lièvre.

Le lézard a grimpé en haut d'un arbre avec l'écureuil.

Le lézard a grimpé sur la trompe de l'éléphant.

Le lézard a pris un piquant du hérisson.

Le lézard s'est balancé avec le chimpanzé.

Le lézard peut voler sans ailes.

Le lézard n'a pas besoin de voler.

Le lézard peut prendre l'avion pour voler.

 

Le lézard peut nager sans nageoires.

Le lézard n'a pas besoin de nager.

Le lézard aura des nageoires quand il sera plus grand.

Colorie en vert ce que le lézard a essayé de faire.
Colorie en rouge ce que le lézard a refusé gentiment d'essayer.

18

19

20

Pourquoi Dieu n'a-t-Il pas donné des ailes au lézard?

Pourquoi Dieu n'a-t-Il pas donné des nageoires au lézard?
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 21 Complète chaque rangée pour avoir autant de soleils 
dans chacune.
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 22 Complète les soleils

LEKANGOUROUSAUTE

                                                                       

 23 Colorie chaque mot d'une couleur différente
Écris la phrase puis dessine
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v

E 

n

H 

I 
J 

p q

h
G 

g

s

S 

z

E 

E 

E 

u U 

E T 

T 

L L 

H 

H 

 24 Entoure la lettre E 

 25 Je complète les lignes
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 26 Relie chaque maison à son habitant
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 27 Complète le poisson selon le motif
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 28 Colorie le nombre de cases qui correspond au nombre 
de syllabes pour chaque animal cité dans le livre.
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 29 Entoure l'animal qui a quatre pattes
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 30 Découpe et colle chaque animal dans son milieu de vie
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lézard poisson kangourou grimper dormir

felard poison kangiurou grinper donmir

renard POISSON kangouru grimper dormir

lésard poissor kanpourou grimqer dirmor

LÉZARD cloison hangourou qrimper dornir

tézard poisson kanrougou gnimper dormir

léazr potion kangourou primger doirmir

lézard qoisson kangourou gmirper durmir

L'oiseau bleu vole avec des nageoires.

Voler donne le vertige au lézard.

Le lézard a chaud dans l'eau.

Le lézard a mal au cœur en sautant avec le kangourou.

 31
Colorie les carrés des phrases justes, barre les phrases 
fausses
   

 32 Entoure les mots identiques au modèle
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DULÉZARDCONTEPETIT

      R Z É L A D

VERT

ailes

patteslièvre écureuil

chimpanzé

nageoires

Question 1

Question 2

Question 4
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Question 7

Question 30 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21

