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Les animaux de la ferme sont 

des animaux élevés par les humains dans le but

de satisfaire différents besoins 

comme se nourrir, se déplacer 

ou se vêtir (laine, cuir, fourrure). 
 

Maintenant, il y a aussi plein d'autres alternatives et ce n'est pas tous les humains 

qui sont omnivores (qui mangent des aliments d'origines végétale et animale).

 

Plusieurs personnes préfèrent ne pas consommer de viande. 

On dit alors qu'elles sont végétariennes.

 

D'autres ne consomment aucun produit d'origine animale, donc ni viande, 

ni lait, ni œuf, ni miel. 

On dit alors qu'elles sont végétaliennes.

 

Le véganisme est tant qu'à lui un mode de vie qui exclut tout produit issu 

de l'exploitation animale.

Cela signifie qu'un végan n'achète et ne porte pas de produits en cuir ou en fourrure,

n'utilise pas de cosmétiques testés sur les animaux. Il ne va pas non plus au zoo 

ou au cirque voir des spectacles avec des animaux. 

 

Chacun a le droit de choisir le mode de vie qui correspond à ses valeurs.

 

Mes petites fiches informatives permettent de survoler les caractéristiques des

animaux de la ferme les plus populaires. Elles permettent aussi de faire prendre

conscience aux enfants de la source de la nourriture dans leur assiette.

www.blogueapart.com



La vache

Je suis la maman. Le papa

s'appelle le taureau et mon

bébé s'appelle le veau.

Je suis tachetée, mais
j'ai des copines qui

sont rousses, brunes 
ou noires, à poils

courts ou 
longs.

Je suis herbivore.
Je rumine de

l'herbe grâce à
mes 4 estomacs !
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Je suis un
mammifère

ruminant de la
famille des
bovidés.

On m'élève pour
la production de
lait ou de viande.

Je meugle.
Je fais MEUH.

Je vis dans 
une étable. lait



Le mouton

On m'élève pour
la production de
lait, de viande et

de laine.

Je suis herbivore.
Je rumine de

l'herbe et du foin  
grâce à mes 4

estomacs ! 

Je vis dans 
une 

bergerie.

Le papa s'appelle le bélier. 

La maman s'appelle la brebis

et le bébé s'appelle 

l'agneau.

Le bélier blatère.
Il fait BÊÊÊ.

La brebis bêle.
Elle fait BÊÊÊ

aussi.

Je suis un
mammifère

ruminant de la
famille des bovidés.

Ma 
laine pousse toujours.
Il est important de la
tondre au moins une 

fois par 
année.

Mouton est un
nom qui englobe
l'ensemble de la

famille.
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lait



La chèvre

On 
m'élève

principalement
pour la production
de lait ou de laine

selon ma race.

Je suis la maman. 

Le papa s'appelle le bouc et

mon bébé s'appelle le

chevreau.

Je chevrote ou 
je bêle.

Je fais BÊÊÊ.

Je vis dans 
une chèvrerie.

Je suis un
mammifère

ruminant de la
famille des bovidés.

J'ai quatre
estomacs !

Je suis herbivore
et je rumine de

l'herbe.

www.blogueapart.com

Je suis petite, mais
je peux donner 600
à 700 litres de lait

par année !

lait



L'alpaga
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Je suis un
mammifère de la

famille des camélidés
comme les lamas et 

    les chameaux.

Je suis herbivore
et j'ai 3 estomacs.

Je rumine de
l'herbe et du foin.

On m'élève pour
la production de

laine.

À la ferme, je suis
réputé pour faire
fuir les renards.

Je meule quand 
je crie.

Mais, je fais
surtout des petits

HUM HUM. 

Je suis le papa.

La maman s'appelle

l'alpaguette et mon bébé

s'appelle 

le cria.

On me confond
souvent avec le
lama, mais je suis

plus petit.



Le cheval
 

Je suis herbivore.
Je mange de

l'herbe, du foin,
certains fruits et

des légumes.

Je suis le papa. 

La maman s'appelle la jument

et mon bébé s'appelle le

poulain.

Je hennis.
Je fais HIIIIII.

Je vis dans 
une écurie.

Je suis un
mammifère de
la famille des

équidés.

Je galope, je
trotte et je
peux ruer. On me dresse  

 principalement
pour l'équitation.
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Je fais des
siestes debout.



J'ai été 
domestiqué

principalement pour 
le transport, mais on
m'élève maintenant 

 pour mon lait. 
(ânesse)

L'âne

Je suis un
mammifère de
la famille des

équidés.

Je suis le papa. 

La maman s'appelle l'ânesse

et mon bébé s'appelle 

 l'ânon.

 
Je suis herbivore.

Je mange de
l'herbe et du foin.

Je vis dans 
une  

asinerie.

Un âne et une
jument peuvent
faire un bébé

qu'on appelle le
mulet.

Je brais.
Je fais HI-HAN.

On m'appelle
aussi le
baudet.
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Le cochon

Je grogne.
Je fais 

GROIN-GROIN.

Je vis dans 
une

porcherie.

On m'élève
principalement
pour ma viande.

Je suis un
mammifère de
la famille des

Porcins.

Je suis le papa. 

La maman s'appelle la truie

et mon bébé s'appelle le

porcelet.

Je suis omnivore. Je
mange de tout. Comme
j'ai un petit estomac je
mange souvent, mais 
en petites quantités. 
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Mon nez s'appelle
le groin et j'ai une

belle queue en
tire-bouchon.

Je suis un
animal très
intelligent !



Le lapin

À la ferme, 
je vis dans 

un clapier installé
dans la basse-cour.

Je clapis.
Je fais 

TUTUTUTU.Je suis un
mammifère cousin
des rongeurs de 

la famille des
léporidés.

Je suis herbivore. 
Je me nourris d'herbes,
de plantes fourragères

et de légumes.

Je suis le papa. 

La maman s'appelle la lapine

et mon bébé s'appelle le

lapereau.Je suis 
principalement 
un animal de

compagnie. On peut
m'élever aussi pour

ma viande.

         Mes dents 
 n'arrêtent jamais

de pousser.  

La lapine peut
avoir 8 à 12
bébés par
portée.
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La poule

On m'élève pour
mes oeufs et

pour ma viande.

Je suis la maman. 

Le papa s'appelle le coq et

mon bébé s'appelle le

poussin.

Je vis dans 
la basse-cour, 

dans un  
poulailler.

Je caquette
Je fais COT COT.
Le coq chante.
Il fait COCORICO.

Je suis omnivore. 
Je ne mange pas

seulement des grains !
Je mange aussi des
insectes et de la

verdure.
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Je ne 
peux pas 

vraiment voler, 
mais je cours vite !

Je suis une 
 volaille. Un

oiseau de l'ordre
des gallinacés.



Le dindon
Je suis granivore
et herbivore. Je

mange des grains,
des fruits et des

légumes.
 

Je vis dans 
la basse-cour.

Je suis le papa. 

La maman s'appelle la dinde 

et mon bébé s'appelle le

dindonneau.
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Je parade en
étalant les plumes

de ma queue.

Je glougloute.
Je fais GLOUGLOU.

 

On m'élève pour
ma viande.

Je suis une 
 volaille. Un

oiseau de l'ordre
des gallinacés.



Le canard

À la ferme, 
je vis dans

la basse-cour.

Je suis omnivore. 
Je mange des grains, de
la verdure, des légumes
et des petits insectes. 

Je cancane.
Je fais 

COIN-COIN.
 

Je suis le papa. 

La maman s'appelle la cane

et mon bébé s'appelle le

caneton.
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Mes couleurs
impressionnent
madame cane.

On m'élève pour
ma viande.

J'adore
barboter 
dans l'eau.

Je suis une volaille.
Un oiseau aquatique

de la famille des
anatidés.



L'oie 

On m'élève pour
ma viande.

À la ferme, 
je vis dans 

la basse-cour.

Je suis 
surtout herbivore.

Je peux aussi manger 
des graines,

des insectes, des
escargots et 

des vers.

Je suis la maman. 

Le papa s'appelle le jar et

mon bébé s'appelle l'oison.

Je cacarde.
Je fais beaucoup

de bruit !
 

À l'état sauvage, 
tu me vois partir

vers le sud 
chaque automne.
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Je suis une volaille.
Un oiseau aquatique

de la famille des
anatidés.
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Associe maman à son bébé
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porcelet

 

 

poussin

 

 

agneau

 

 

veau

 

 

chevreau

 

 

cria

 

ânon

 

 

poulain

 

 

lapereau

 

 

caneton

 

 

oison

 

 

dindonneau

 



Trouve l'intrus
 

Qui n'est pas un animal de la ferme ?

 

Qui n'habite pas dans la basse-cour ?
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Complète les expressions
avec le bon animal

Avoir mangé de la _____ enragée.

Venter à écorner les ______.

Retourner à ses _______.

Courir comme une _____ pas de tête.

Avoir une tête de ______.

Poser un _____.

Sauter du coq à l'___.

Ménager la ______ et le chou.

Faire un froid de ______.

Avoir des pattes d'___.

Être le ______ de la farce.

Monter sur ses grands _______.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.



Signification des expressions

 Être de mauvaise humeur.

 Venter très fort.

 Retourner à ses occupations.

 Courir dans tous les sens.

 Être têtu.

 Ne pas se présenter à un rendez-vous.

 Passer brutalement d'un sujet à un autre.

 Ne pas prendre partie ou position.

 Faire très froid.

 Avoir des petites rides aux coins des yeux.

 Se faire avoir.

 S'emporter.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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 vache

 boeufs

 mouton

 poule

 cochon

 lapin

 âne

 chèvre

 canard

 oie

 dindon

 chevaux

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

et réponses



 Les animaux de la ferme
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à colorier


