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ANNEXE 1 : photos mystères ENIGME 1





 

ANNEXE 2 : photos des animaux ENIGME 2 cycle 1








un escargot un humain un cheval

un serpent un ver de 
terre

une mouette

un canard un merle un loup

ANNEXE 3 : étiquettes animaux ENIGME 2 cycle 2



Je suis un mammifère carnivore, faisant partie de la famille des 
canidés, comme le chien, le renard.

Je suis un mollusque gastéropode. Mon corps est mou, sans 
squelette, mais protégé des prédateurs par une coquille enroulée 
dans laquelle je peux hiberner.

Je suis un oiseau marin. J’ai un bec assez long, pointu et au bout 
crochu. Mes pattes sont palmées.

Je fais partie de la famille des annélides (ceux qui ont des 
anneaux). Je creuse la terre pour me nourrir des matières 
organiques qu’elle contient. J’ai une très grande importance pour 
les écosystèmes. Je rampe au sol à l’aide de soies minuscules.

Je suis un animal à sang froid, sans pattes et je fais partie des 
reptiles. Je suis carnivore. Je ponds des oeufs. Mon corps est 
recouvert d’écaille.

Je suis un mammifère, plus précisément un primate. Je suis 
actuellement le seul représentant de l’Homo sapiens. Je suis 
omnivore. 

Je suis un oiseau entièrement noir à l’exception de mon bec qui 
est jaune. Je suis un chanteur très matinal. Je vis fréquemment 
dans les bois, les bosquets, les jardins, aussi bien dans des zones 
urbaines que rurales en Europe.

Je suis un grand mammifère faisant partie de la famille des 
équidés. Je peux être domestiqué par l’être humain pour 
l’agriculture, le transport, le sport, la nourriture. Mes jambes sont 
terminées par des sabots.

Je suis un animal pouvant être domestique comme sauvage. Je 
suis un oiseau, je nage très bien, mes pattes sont palmées ; je 
vis donc près d’un cours d’eau. 

ANNEXE 4 : petits textes sur les animaux ENIGME 2 cycle 3



 
le blaireau



le renard



le cerf

le sanglier

ANNEXE 5 : mémo animal/trace ENIGME 3 cycle 1



 




le chevreuil




le lièvre



le hérisson



l’écureuil



ANNEXE 6 : clés de détermination des empreintes d’animaux  
ENIGME 3 cycles 2 et 3 




