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THEME : Les animaux 
 
 

 
Travail réalisé par les enseignants de cycles 1 & 2 du secteur de Loué Année scolaire 2010/2011 

 

 

Petite Section 
Noms Verbes Adjectifs 

animal(aux)  donner  joli  

poule  jeter  doux(ce)  

vache  manger  méchant  

cheval  mordre  utile  

chien(ne)  tuer  petit  

chat(te)  boire  né  

poisson  voler  vieux  

mouton  nager  malade  

oiseau  se baigner  intéressant  

serpent  vivre  important  

queue  mourir    

viande  marcher    

patte  suivre    

plume  montrer    

eau  regarder    

corps  entendre    

patte  rencontrer    

ventre  se cacher    

tête  couler    

nez  s’occuper de    

bouche  (s’)appeler    

oeil (yeux)  voir /revoir    

oreille  ouvrir    

boîte  fermer    

coin  entrer    

faim  sortir    

soif  remuer    

repas  (ne pas) oublier    

assiette  apporter    

pain  faire    

Légume(s)  préparer    

morceau  remplir    

brosse  attraper    

sommeil  prendre    

peur  tenir    

bébé  porter    

  réussir    

  mettre    

  poser    

  installer    

  changer    

  vider    

  servir    

  mouiller    

Petite Section 
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Noms Verbes Adjectifs 
  laver    

  nettoyer    

  essuyer    

  ranger    

  parler    

  crier    

  répondre    

  se coucher    

  se reposer    

  dormir    

  s’endormir    

  se réveiller    

  se lever    

  se promener    

  courir    

  se sauver    

  sauter    

  monter    

  tomber    

  frapper    

  pouvoir    

  vouloir    

  aller / venir    

  commencer / finir    

  S’arrêter / continuer    

  suivre    

  regarder    

  entourer    

Petite Section 
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Moyenne Section 
Noms Verbes Adjectifs 

coq  entendre  immense  

poussin  s’enfoncer  fatigué  

canard  traverser  vivant  

oie  guetter  mort  

pigeon  bondir  beau  

dindon  poursuivre  calme  

cygne  disparaître  Transparent(e)  

boeuf  chasser  immense  

poney  grimper  dangereux  

âne  s’envoler  prudent  

agneau  se percher  mouillé  

chèvre  siffler  sec  

cochon  barboter    

lapin  patauger    

hérisson  éclabousser    

tortue  visiter    

ferme  photographier    

éléphant  ramer    

girafe  se noyer    

rhinocéros  élever    

hippopotame  bouger    

kangourou  soigner    

zèbre  nourrir    

singe  grignoter    

ours  ronger    

panda  sucer    

loup  verser    

renard  enfermer    

crocodile  lâcher    

lion  s’échapper    

tigre  étaler    

panthère  (se) gratter    

aigle  enterrer    

cigogne  aimer    

hibou  câliner    

chouette  caresser    

perroquet  déranger    

écureuil  agacer    

cerf  accoucher    

corbeau  naître    

araignée  téter    

insecte      

moustique      

crapaud      

grenouille      

sardine      

 



GRILLE-OUTIL pour le VOCABULAIRE  aux cycles 1 & 2 
Page 4  

THEME : Les animaux 
 
 

 
Travail réalisé par les enseignants de cycles 1 & 2 du secteur de Loué Année scolaire 2010/2011 

 

Moyenne Section 
Noms Verbes Adjectifs 

sole      

mouette      

moule      

crevette      

coquillage      

coquille      

crabe      

requin      

dauphin      

phoque      

baleine      

cochon d’Inde      

hamster      

aquarium      

flaque      

bête      

pays      

cage      

grotte      

grimace      

farce      

griffe      

bec      

nid      

étang      

lac      

mare      

pêche      

filet      

arête      

poil      

derrière      

aliment      

nourriture      

carotte      

salade      

endive      

foin      

paille      

graines      

câlin      

caresse      

maître(sse)      
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Grande Section 
Noms Verbes Adjectifs 

taureau  s’approcher  mignon  

veau  observer  agile  

crinière  remarquer  affreux  

poulain  filmer  horrible  

brebis  apprivoiser  minuscule  

bélier  rassurer  extraordinaire  

corne  protéger  incroyable  

bouc  capturer  libre  

chevreau  trotter  sauvage  

porc  dévorer  agité  

crête  attaquer  agressif  

chiot  lutter  violent  

mammifère  effrayer  brutal  

écurie  rugir  furieux  

zoo  grogner  étonné  

ménagerie  exister  stupéfait  

explorateur  se souvenir  prochain  

renne  réclamer  nombreux  

chameau  mâcher    

dromadaire  se déplacer    

bison  sursauter    

koala  boiter    

croc  chatouiller    

boa  sembler    

vautour  intéresser    

autruche  s’habituer    

pingouin  oser    

lièvre  apercevoir    

biche  rechercher    

faon  s’enfuir    

sanglier  buter    

coucou  capturer    

vipère  abandonner    

vase  viser    

piqûre  admirer    

têtard  pêcher    

truite      

Chauve-souris      

écaille      

nageoire      

bocal      

huître      

coque      

bigorneau      

palourde      
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Grande Section 
Noms Verbes Adjectifs 

carapace      

piquant      

mamelle      

portrait      

touffe      

narine      

paupière      

pupille      

alimentation      

brin      

saleté      

besoin      

bond      

naissance      

sexe      

mort      
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CP 
Noms Verbes Adjectifs 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

CE1 
Noms Verbes Adjectifs 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 


