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Je m’appelle 

Les animaux de la ferme 

L’âne ressemble au cheval.  Il a de grandes oreilles et le poil gris.  C’est un animal  

intelligent.  Les petits s’appellent les ânons. 

Le canard habite au bord d’un étang.  Il est omnivore.  Il mange de petits poissons, des 

graines ou des vers.  La cane est la femelle du canard.  Les petits s’appellent les 

canetons. 

Le chat est un très bon chasseur.  Il aime manger les oiseaux et les souris.  Il marche 

silencieusement grâce à ses coussinets.  Sa vue et son odorat sont très développés. 

La chèvre mange de l’herbe et des fleurs sauvages.  Elle est très agile et elle adore  

sauter. 

Le cochon est rose, noir ou marron.  Il mange beaucoup de choses, et il aime se rouler 

dans la boue pour se protéger du soleil et des insectes, et pour se nettoyer. 

Le lapin est un mammifère qui habite dans un clapier.  Il adore manger la salade et les 

carottes.  Ses petits s’appellent les lapereaux. 
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