
 
Nom et prénom de l’élève :        Classe : 
 
Ecole ou collège :  

Ma fiche « Curieux bestiaire » 
 
Nom de l’animal : 

Genre : 

Nom latin : 

Groupe : 

Description de l'animal : 

Phrase exemple : 

Etymologie : 

Jeux de mots poétiques ou imaginaires : 

Illustration à ajouter sous forme de dessins, peintures ou photographie. 

Autre information concernant l'animal : milieu de vie, régime alimentaire, etc… 

 
 Pour vous aider « Curieux bestiaire » 

 
A partir du nom d’un animal, rédiger une fiche dans laquelle figure les éléments ci-dessous :  
 
1er champ obligatoire à compléter : le genre (menu avec masculin, féminin, neutre) 
2ème champ obligatoire à compléter : Le nom latin, obligatoire pour les sciences.  
3ème champ obligatoire à compléter : le groupe auquel appartient l'animal. 
Par exemple, pour le mot « Jaguar », on écrira : « mammifère ».  
4ème champ obligatoire à compléter : la définition, ou si on veut, la description de l'animal. 
Par exemple, pour le mot « Jaguar » : « Le Jaguar est un félin. C'est le plus gros félin de Guyane. Il a des tâches noires 
sur son pelage fauve. Il a un corps puissant et robuste. Il a une grosse tête ronde avec des oreilles arrondies.  
5ème champ obligatoire à compléter : la phrase exemple qui est limitée à 150 caractères maximum. 
Par exemple, pour le mot « Jaguar » : « Hier soir, alors que je dormais dans mon hamac, un Jaguar a rugi 
puissamment » 
6ème champ facultatif à compléter : L'étymologie sert à définir l'origine du mot. Par exemple, le mot "Jaguar" vient 
d'une langue amérindienne : le Tupi. 
7ème champ (obligatoire) à compléter : jeux de mots poétiques ou imaginaires avec le mot avec une limitation du 
texte à 400 caractères maximum. 
Certains mots sont propices à des jeux sur la langue : comptines, expressions, poésie, jeux de sonorités, vire langues, 
mots valises, mots transformés, métamorphosés, cadavres exquis… 
8ème champ obligatoire à compléter : Une illustration sous forme de dessins, peintures ou photographie si elle 
provient de source autorisée. 
9ème champ facultatif à compléter : Toute information concernant l'animal : milieu de vie, régime alimentaire, etc… 
 
         


