
 

Les animaux et nous 

 

1. À l’aide des mots qui suivent, complétez les exp ressions 

 
            un paon un pinson une marmotte       une taupe  un cochon un oiseau 
 
 une mule un taureau une pie       un renard  un poisson un agneau 
 
 une écrevisse un canard un tigre                 une oie  un singe  
 
 

1. Marcher comme  ..................................  10. Être vaniteux comme   ..................................... 

2. Être fort comme  ...................................  11. Être aveugle comme  ..................................... 

3. Dormir comme    ...................................  12. Être rouge comme      ..................................... 

4. Être bête comme ..................................  13. Être rusé comme         ..................................... 

5. Être bavard comme ...............................  14. Manger comme           ..................................... 

6. Nager comme    .....................................  15. Être sale comme         ..................................... 

7. Être malin comme ..................................  16. Être gai comme           ..................................... 

8. Être doux comme  ..................................  17. Être têtu comme          ..................................... 

9. Être jaloux comme .................................. 

 

 

2. À l’aide des mots qui suivent, complétez les exp ressions de la page suivante 
 

 
malin  bavard  gai  fort  rusé  sale         jaloux 
  
doux  aveugle rouge  têtu  vaniteux bête 
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1. Être ............................ comme une taupe  8. Être .................................... comme un tigre 

2. Être ................................ comme une pie  9. Être ..................................... comme une oie 

3. Être .............................. comme un paon  10. Être ........................... comme une écrevisse 

4. Être ........................... comme un taureau 11. Être .................................. comme un renard 

5. Être............................. comme un pinson  12. Être ................................. comme un agneau 

6. Être ............................... comme un singe 13. Être .................................... comme une mule 

7. Être ............................ comme un cochon   

 

 

3. Associez chaque expression à sa définition 

1. Manger comme un oiseau    a. avoir un coup de soleil 

2. Être gai comme un pinson    b. être taché 

3. Être têtu comme une mule    c. manger peu 

4. Être rouge comme une écrevisse   d. avoir plusieurs tours dans son sac 

5. Être bavard comme une pie   e. être gentil 

6. Être malin comme un singe   f. être de très bonne humeur 

7. Être aveugle comme une taupe   g. parler beaucoup 

8. Être sale comme un cochon   h. avoir une mauvaise vue 

9. Être doux comme un agneau   i. être fier de soi, avoir une grande opinion de soi 

10. Être vaniteux comme un paon   j. garder son opinion sans écouter l’avis des autres  
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     Les animaux et nous                         CORRIGÉ 

 

1. À l’aide des mots qui suivent, complétez les exp ressions 

 
            un paon un pinson une marmotte       une taupe  un cochon un oiseau 
 
 une mule un taureau une pie       un renard  un poisson un agneau 
 
 une écrevisse un canard un tigre                 une oie  un singe  
 
 

1. Marcher comme  un canard    10. Être vaniteux comme un paon  

2. Être fort comme  un taureau    11. Être aveugle comme une taupe  

3. Dormir comme  une marmotte    12. Être rouge comme une écrevisse  

4. Être bête comme une oie     13. Être rusé comme un renard          

5. Être bavard comme une pie    14. Manger comme un oiseau  

6. Nager comme un poisson    15. Être sale comme un cochon 

7. Être malin comme un singe    16. Être gai comme un pinson  

8. Être doux comme un agneau    17. Être têtu comme une mule  

9. Être jaloux comme un tigre  

 

 

2. À l’aide des mots qui suivent, complétez les exp ressions de la page suivante 
 

 
malin  bavard  gai  fort  rusé  sale         jaloux 
  
doux  aveugle rouge  têtu  vaniteux bête 
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1. Être aveugle  comme une taupe   8. Être jaloux  comme un tigre 

2. Être bavard  comme une pie   9. Être bête  comme une oie 

3. Être vaniteux  comme un paon   10. Être rouge  comme une écrevisse 

4. Être fort  comme un taureau   11. Être rusé  comme un renard 

5. Être gai  comme un pinson    12. Être doux  comme un agneau 

6. Être malin  comme un singe   13. Être têtu  comme une mule 

7. Être sale  comme un cochon   

 

 

3. Associez chaque expression à sa définition 

1. Manger comme un oiseau   c   a. avoir un coup de soleil 

2. Être gai comme un pinson   f   b. être taché 

3. Être têtu comme une mule    j   c. manger peu 

4. Être rouge comme une écrevisse   a  d. avoir plusieurs tours dans son sac 

5. Être bavard comme une pie   g   e. être gentil 

6. Être malin comme un singe   d   f. être de très bonne humeur 

7. Être aveugle comme une taupe   h  g. parler beaucoup 

8. Être sale comme un cochon   b   h. avoir une mauvaise vue 

9. Être doux comme un agneau   e   i. être fier de soi, avoir une grande opinion de soi 

10. Être vaniteux comme un paon   i   j. garder son opinion sans écouter l’avis des autres 
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