
 
 
 
 

    
Comment s’appelle ma maisonComment s’appelle ma maisonComment s’appelle ma maisonComment s’appelle ma maison    ????    
l’étable  �  la bergerie  �  la chèvrerie  �  la porcherie  �  l’écurie  � 
 
 

Comment s’appelle la mamanComment s’appelle la mamanComment s’appelle la mamanComment s’appelle la maman    ????    
la brebis  �    la chèvre  �    la truie  �    la jument  �    la vache  � 
 

 

Comment s’appelle le papaComment s’appelle le papaComment s’appelle le papaComment s’appelle le papa    ????    
le bouc  �    le verrat  �     l’étalon  �    le taureau  �   le bélier  �   
 

Comment s’appelle le petitComment s’appelle le petitComment s’appelle le petitComment s’appelle le petit    ????    
le chevreau �   la chevrette  �   le porcelet  �   le poulain  �   le veau  � 
l’agneau  �   l’agnelle  � 

EstEstEstEst----ce que j’ai des petitsce que j’ai des petitsce que j’ai des petitsce que j’ai des petits    ????        oui  �    non  �    
 

EstEstEstEst----ce quece quece quece que j’ai une mamelle j’ai une mamelle j’ai une mamelle j’ai une mamelle    ????   oui  �   non  �  

Combien  j’ai de tétinesCombien  j’ai de tétinesCombien  j’ai de tétinesCombien  j’ai de tétines    ????        2 �   4 �   8  �   10  �   12  �            

    
Quand je crie  Quand je crie  Quand je crie  Quand je crie          
je bêle  �   je meugle  �   je grogne  �   je hennis  �    
    
J’aiJ’aiJ’aiJ’ai       du crin  �     des poils  �    des soies  � 
 
Plusieurs fois par an lPlusieurs fois par an lPlusieurs fois par an lPlusieurs fois par an le maréchal ferrant vient me tailler les……… puis il cloue e maréchal ferrant vient me tailler les……… puis il cloue e maréchal ferrant vient me tailler les……… puis il cloue e maréchal ferrant vient me tailler les……… puis il cloue 
unununun    ……… pour le protéger . Ainsi je suis prête pour la balade en calèche.  ……… pour le protéger . Ainsi je suis prête pour la balade en calèche.  ……… pour le protéger . Ainsi je suis prête pour la balade en calèche.  ……… pour le protéger . Ainsi je suis prête pour la balade en calèche.      


