
EVALUATION FORMATIVE 

Ce travail peut être proposé entre la séance mode de déplacement et régime alimentaire, ou après. 

Il permet à l’enseignant de vérifier : 

- que les élèves sont capables de faire une lecture approfondie de ces informations 

- à partir de ces informations et des critères scientifiques, les élèves sont capables d’identifier 

l’animal en question 

Il permet aux élèves de réinvestir les notions antérieures : vivant/non vivant, modes de déplacement. 

 

Consigne : Lis la fiche d’identité de l’animal ci-dessous. A l’aide des informations retrouve son nom parmi ceux 

proposés. 

LE ROBOT   L’HOMME  LA VACHE  LA CHEVRE 

 

  

FICHE D’IDENTITE 

Nom de l’animal : ………………………………………………………………… 

Mâle : ……………………………………………………..                                         Femelle : ………………………………………………….. 

   

Reproduction :gestation, naissance, nombre de 

petits 

 

Le bébé est porté pendant 9 mois dans le ventre de 

la mère. 

A la naissance il sort d’une poche. 

Le plus souvent il n’y a qu’un seul bébé. 

 Petit 

 

Il tète le sein de sa mère pour se nourrir. 

Il  a besoin de sa mère pour vivre. 

 

 

 
   

Corps couvert de poils 

 

 Habitat, Lieu de vie 

Il vit dans une maison 

Cri : il parle 

 
   

Régime alimentaire 

Il est omnivore 

 Mode de déplacement/Organe utilisé 

Il se déplace sur ses deux jambes, en marchant, en 

courant, en sautant 

 
   

Autres informations 

 



Consigne : Lis la fiche d’identité de l’animal ci-dessous. A l’aide des informations retrouve son nom parmi ceux 

proposés. 

LA VOITURE   LE CHAT  LA GRENOUILLE  LA TORTUE 

 

FICHE D’IDENTITE 

Nom de l’animal : ………………………………………………………………… 

Mâle : ……………………………………………………..                                         Femelle : ………………………………………………….. 

   

Reproduction :gestation, naissance, nombre de 

petits 

L’accouplement a lieu entre mars et juin. La femelle 

pond une quinzaine d’œufs entre juin et juillet 

qu’elle dépose dans la vase, près d’une mare ou 

d’un cours d’eau. Le nombre d’œufs peut varier de 1 

à 150 selon l’espèce. 

 Petit 

L’éclosion des œufs a lieu en septembre 

A la naissance les petits ont la taille d’une pièce d’un 

euro mais ils grandissent vite. 

 

 

   

Corps couvert d’une carapace 

 

 Habitat, Lieu de vie 

Elle vit dans les marais, les cours d’eau calmes ou les 

canaux Cri :  

Elle émet un sifflement 
   

Régime alimentaire 

Elle est carnivore : petits poissons, insectes, 

lombrics. Les adultes mangent aussi des végétaux. 

 Mode de déplacement/Organe utilisé 

Elle se déplace avec ses quatre pattes en marchant 

   

Autres informations 

Pour reconnaitre le mâle de la femelle il faut regarder ses pattes. Les griffes des pattes avant du mâle sont longues 

et recourbées. 

Elle passe de longues heures à se prélasser au soleil, plongeant à la moindre alerte. 

 


