
Les animaux     : lieu de vie, déplacement, alimentation  
  
Compétenc  es   :  Oral : - Décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue.   - S’exprimer 
dans un langage correct et précis.      Vivant : - Connaître les besoins essentiels de quelques animaux. 

Répondre à des questions  sur 
les animaux. 

Associer d’autres animaux aux 
caractéristiques communes, justifier. 


Expliquer avec des phrases et des mots 
précis. Répéter les mots appris. 


Décrire les illustrations. Parler avec les autres et
le maître pour partager ses remarques. 

Manipuler délicatement les cartes. Marquer de 
l’intérêt et persister dans l’activité. Jouer à son tour. 
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