
L'alimentation des animaux. 
Les animaux ont besoin de se nourrir pour vivre. 
Les végétariens mangent des végétaux : de l'herbe, des plantes, des 
fruits, des légumes...Les lapins, les escargots, les vaches sont des 
animaux végétariens. On les appelle aussi « herbivores »
Les carnivores mangent d'autres animaux. Ils chassent, ou pêchent. Les
loups, les hérissons, les araignées sont carnivores.  
Les décomposeurs mangent des animaux déjà morts. Les vautours, les 
hyènes, les asticots, les fourmis sont des décomposeurs, ou charognards…
Les omnivores mangent de tout : plantes, animaux, ou animaux morts.
------------------------------------------------------------------------

L'alimentation des animaux. 
Les animaux ont besoin de se nourrir pour vivre. 
Les _______________________ mangent des _______________________  : de
l'herbe, des plantes, des fruits, des légumes...Les lapins, les 
escargots, les vaches sont des animaux végétariens.
Les _______________________ mangent d'autres 
_______________________ . Ils chassent, ou pêchent. Les loups, les 
hérissons, les araignées sont carnivores.  
Les ______________________  mangent des animaux __________________
. Les vautours, les hyènes, les asticots, les fourmis sont des 
charognards  …
Les ----------------------- mangent de tout : plantes, animaux, ou 
animaux morts.



Les chaînes alimentaires. 
 Les plantes et les animaux forment les maillons d’une chaîne 
alimentaire.
 Chaque maillon est relié d’une flèche qui signifie « est mangé par ». 
Le 1er maillon de la chaîne est végétal : graine, plante, fruit, bois...
Le 2ème maillon est un animal végétarien. 
Le 3ème maillon est un animal carnivore. 
Le dernier maillon de la chaine est le super prédateur : il n'est mangé 
par personne. 
Vocabulaire     : 
Un animal qui chasse est un prédateur. 
Un animal qui est chassé est une proie. 
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Les chaînes alimentaires. 
 Les plantes et les animaux forment les ___________________d’une chaîne 
alimentaire.
 Chaque maillon est relié d’une flèche qui signifie «____________________ »
fruit, bois...
Le 2ème maillon est un ________________________
Le 3ème maillon est un ________________________
Le dernier maillon de la chaine est le ______________________________: il 
n'est mangé par personne. 
Vocabulaire     : 
Un animal qui chasse est un ___________________________
Un animal qui est chassé est une ______________________


