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RÉGIMES ET CHAÎNES ALIMENTAIRES





Tu complètes les phrases suivantes avec : carnivore, végétarien, omnivore.
Le grizzly mange de tout, c’est un animal …………………………………….
Le rhinocéros mange de l’herbe, des feuilles, des fruits, c’est un animal ……………………………
La panthère mange des antilopes, des lièvres, des reptiles, c’est un animal …………………………
~~~~~~~~~~~~

 Coche pour chaque animal à quel régime il appartient.
végétarien

carnivore

omnivore































lion
vache
tigre
écureuil
cochon
éléphant
ours
singe
loup

~~~~~~~~~~~~
 A partir des images, construis 2 chaînes alimentaires.













~~~~~~~~~~~~
 Reconstitue les 2 chaînes alimentaires avec :
chat – chenille – oiseau – feuille






abeille – lézard – fleur - renard
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QUESTIONNER LE MONDE :

régimes et chaînes alimentaires
NA PA

 Je connais les différents régimes alimentaires.
 Je connais le régime alimentaire des principaux animaux.
 Je sais construire des chaînes alimentaires.

A

D
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CORRECTION





Tu complètes les phrases suivantes avec : carnivore, végétarien, omnivore.
Le grizzly mange de tout, c’est un animal omnivore.
Le rhinocéros mange de l’herbe, des feuilles, des fruits, c’est un animal végétarien.
La panthère mange des antilopes, des lièvres, des reptiles, c’est un animal carnivore.
~~~~~~~~~~~~

 Coche pour chaque animal à quel régime il appartient.
lion
vache
tigre
écureuil
cochon
éléphant
ours
singe
loup

végétarien

carnivore

omnivore































~~~~~~~~~~~~
 A partir des images, construis 2 chaînes alimentaires.













~~~~~~~~~~~~
 Reconstitue les 2 chaînes alimentaires avec :
chat – chenille – oiseau – feuille

feuille
chenille



oiseau



chat

abeille – lézard – fleur - renard

fleur
abeille



lézard



renard

