Barrez les 7 aliments que ne peuvent pas manger
nos cochons d’Inde.
La pomme
La carotte
Le concombre
Le lait
Les graines de poivron
Les légumes cuits
Les oeufs

Le langage corporel... écrivez son humeur !
Mon lapin fait le beau :
Mon cochon d’Inde claque des dents :
Les oreilles de mon âne sont couchées en arrière :
Mon chinchilla nous mordille

Retrouvez dans cette liste, les 3 races asines
présentes dans le cheptel des ânes de Balaam.
L’âne du Contentin
L’âne Normand
Le Grand Noir du Berry
Le Baudet du Poitou

L’âne de Provence
L’âne Bourbonnais
L’âne des Pyrénées
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Le foin
La paille moisie
Les granulés
L’eau
Le coca-cola
Les gâteaux apéritifs
La vitamine C

Nom de l’équipe .....................................

Placez les mots suivants au bon endroit sur le
dessin : un tapis, une sacoche, une longe, un licol, un bât, des
sangles

Barrez les affirmations qui sont fausses :
L’âne marche dans les flaques d’eau.
L’âne n’aime pas vivre seul.
L’âne est très fidèle.
L’âne bloque devant une situation inconnue.
L’âne est un animal du désert.
L’âne est rustique.
L’âne n’aime pas les promenades dans la forêt.
L’âne déteste les carottes.

Reliez chaque animal avec son ou ses qualificatif(s) :
Le cochons d’Inde
Le lapin
L’âne
Le chinchilla
La mule
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Nidicole
Nidifuge
Grégaire
Mammifère
Stérile

Choisissez une expression parmi celles qui te sont
proposées sur la fiche de l’âne et expliquez ce
qu’elle signifie :

Combien de temps peut vivre un cochon d’Inde ?
Entourez la bonne réponse.
> de 5 à 10 ans
> de 3 à 6 ans
> de 4 à 8 ans

Quel est le temps de gestation d’une ânesse environ ?
Entourez la bonne réponse.
> environ 6 mois
> environ 13 mois
> 24 mois maximum

Reliez les parents avec le petit qui convient :
une ânesse et un cheval .
une jument et un âne .
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zébrâne
mule/mulet
bardot/bardotte
hémione

A quoi servent les fibrisses du Chinchilla ?
Avec quoi les chinchillas se lavent-il ?
Tous nos animaux en mange, de quoi s’agit-il ?
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