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Les animaux de la forêt 

Le blaireau est un animal nocturne.  Pendant la journée il dort dans un terrier qu’il 

creuse avec ses griffes. 

Le chat forestier ressemble au chat domestique, mais son corps est plus grand.  Il 

mange de petits rongeurs, des oiseaux et des lapins.  Il habite dans des arbres ou des 

terriers. 

L’écureuil a une belle queue.  Il saute de branche en branche.  Ce petit rongeur fait des 

provisions de nourriture avant l’hiver. 

Le hérisson a des épines sur son dos.  Il se met en boule pour se protéger des  

prédateurs.  Il hiberne dans un nid.  Quand il mange, il est très bruyant! 

L’ours mâle peut mesurer plus de trois mètres de haut, et il peut peser plus de cinq cent  

kilos.  L’ours est un bon nageur et un bon grimpeur. 

Le renard est omnivore.  Il mange surtout des lapins et des rongeurs, mais il mange 

aussi des fruits.  Ses petits s’appellent les renardeaux. 
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