
Fiche d'identité d'animaux

Le cerf

L'écureuil

La grenouille

Le hérisson

Le lièvre

La marmotte des Alpes

L'ours

Le renard roux

Le sanglier

La sauterelle



    Fiche d’identité du cerf

1) nom = le cerf

2) photo + légende  

le cerf a des bois 

3) groupe:

4) où vit-il ? Dans la forêt

5) où habite-il ? Amérique du nord , Europe, dans le nord de l' Asie

6) Comment  vit - il avec les animaux de son espèce et avec les  êtres humains?

Les vieux cerfs sont  solitaires sauf  en octobre. 

7) Comment se  reproduisent-ils ? En rut, il y a le brame du cerf

8) Régime alimentaire :

9) Que mange -t-il ? Herbe, feuilles.



Fiche d'identité : écureuil d' Europe

1- Nom : écureuil d'Europe.

2- Photo et légende : 

L'écureuil d'Europe est roux.

3- Groupe : mammifère

4- Où vit-il ? en forêt dans les arbres 

5- Où habite-il? il habite dans les arbres 

6- Comment vit -il ? Avec les animaux de la forêt

7- Comment se reproduit-t-il? l'œuf est fécondé dans l'utérus de la femelle,après une gestation de 40 
jours un bébé écureuil sort de l'utérus

8- Régime alimentaire? il est herbivore.

9- Que mange-t-il? il mange des pommes de pin, des noix , des graines d'arbres, bourgeons, écorces, 
insectes ,œufs d'oiseaux encore au nid .



Fiche d'identité de la grenouille

1) Nom : grenouille 

2) Photo +légende (qu'a-t-il de particulier ?)
 

3) Groupe : amphibien 

4) Où vit -il ? forêt et mare 

5) Où habite-il? mare

6) Comment vit-il avec les autres animaux de son espèce et avec les êtres humains?

7) Comment se reproduisent-ils? 

8) Régime alimentaire : carnivore 

9) Que mange-t-il ? des insectes,des vers ,des araignées et des mille-pattes



Fiche d'identité
1- nom : hérisson d'Europe

2- photo+légende(qu'a-t-il de particulier?):Il a des piques, il se camoufle et parfois même il se met 
en boule.

 
 

3- groupe: 

4- Où vit-il?: Il vit dans des champs ou dans des forêts

5- Où habite-il ?:Il habite dans un terrier ou dans un tronc d'arbre.

6- Comment vit-il avec les animaux de son espèce et avec les êtres humains ?: Le hérisson a son 
territoire et ils se battent pendant les saisons d'amour.

7- Comment se reproduisent t-ils?: A la saison du rut qui dure jusqu'au mois de Septembre, la 
femelle a 4 à 7 petits.

8- Régime alimentaire? Omnivore 

9- Que mange t-il? Il mange: des vers, des insectes, des escargots, des limaces, des fruits, des baies, 
des serpents et des oiseaux.



                                                     Fiche d'identité du lièvre

1- Nom : le lièvre.

2- Légende : ses oreilles sont plus grandes que sa queue. Ça ressemble à un lapin.

3- Groupe : mammifère.

4- Où vit-il ? Il vit en forêt ou en campagne.

5- Où habite-t-il ? Il habite en Europe.

6- Comment vit-il avec les autres animaux de son espèce et avec les êtres humains? Il vit avec sa 
famille. Les êtres humains chassent le lièvre.

7- Comment se reproduisent-ils? Ils font deux ou trois portées par an. Leur période de reproduction 
va de janvier à novembre.

8- Régime alimentaire: herbivore.

9- Que mange t-il ? : il mange de l'herbe, de pissenlits.



Fiche d'identité : La marmotte des Alpes

 1- Nom: La marmotte des Alpes

2- Photo:

3- Groupe:Mammifère

4- Où vit-il? Dans un terrier

5- Où habite-il? Dans les Alpes

6- Comment vit-il avec les animaux de son espèce et les êtres humains? Elles sont timides et 
prudentes,  elles crient pour prévenir les autres marmottes du danger, elles ont peur des humains.

7- Comment se reproduisent-il? Les accouplements ont lieu en Avril Mai et la gestation dure 5 
semaines.

8- Régime alimentaire: omnivore

9- Que mange-t-il?  insectes, araignées, vers ,graines, végétaux, herbacés



FICHE  D' IDENTITE : ours  brun

1- Nom : ours  brun

2- Photo + légende: Qu'a-t-il de particulier ? 

3- Groupe :  omnivore

4- Où vit-il ?   sur les  pentes des  montagnes ou dans  des  forêts  européennes

5- Où habite-t-il ? près  des torrents

6- Comment vit-il avec les animaux de son espèce et avec les êtres humains ?

Les humains sont méchants avec les ours  
Les ours aussi sont méchants avec les humains.

7- Comment se reproduisent-ils? tous les 2 ans, les femelles font 1 enfant et il peuvent en faire 4 
minimum.

8- Régime alimentaire : omnivore 

9- Que mange-t-il? En hiver, il accumule 180 à 200 kg  de  graisse pour tenir l'hiver, et il mange des 
baies, des racines, des champignons, des poissons, des insectes, des petits  mammifère, des 
papillons nocturnes,...



Fiche d'identité du renard roux

1 nom: renard roux

2- photo :
il a des oreilles pointues 

3- groupe : c'est un mammifère

4- Où vit-il ?:dans la forêt

5- Où habite-t-il ?:dans un terrier

6- Comment vit-il avec les autres animaux de son espèce et avec les êtres humains ?

7- Comment se reproduit-il? 

8- Régime alimentaire? C'est un carnivore 

9- Que mange -t-il? Il mange des poules, des mulots, des rats, des lapins



 Fiche d identité du sanglier

1- Nom: le sanglier

2- Photo+légende : il a des défenses

3- Groupe : c'est un mammifère

4- Où vit-il ? il vit en forêt

5- Où habite-il ? il habite au bord des marécages dans des buissons

6- Comment vit-il avec les animaux de son espèce et avec les êtres humains ? Il est prudent avec les
êtres vivants car ceux-ci le chassent.
     
7- Comment se reproduit-il ?il est vivipare.

8- Régime alimentaire? Il est omnivore.

9- Que mange-il ? Il mange à la fois de la viande et de l'herbe, des larves d'insecte, des fruits, 
des cerises, des poires, du mais, des pommes de terre, du blé, des betteraves.



Fiche d'identité de la sauterelle 

1- Le nom : La sauterelle

2- Photo + légende

3- Groupe: insecte

4- Où vit-il ? dans la forêt

5- Où habite-t -il ? dans les  feuilles

6- Comme vit-il avec les animaux  de son espèce  et avec  les êtres humains ? elle vit bien  avec les 
animaux de son espèce

7- Comment se reproduisent-ils?

8- Régime alimentaire: 

9- Que mangent les sauterelles? La nourriture de la sauterelle se compose de plantes, d'herbe, de 
fruits, de maïs...


