
Chaque dégoûtant possède  
une étonnante caractéristique.  

Trouvez-la !

1. Imprimez les pages 2 et 3 du document en recto verso,  
et les pages 1 et 4 en recto seulement.

2. Découpez les descriptions et les images des pages 2-3 et 4.

3. Proposez aux élèves d’associer l’image du petit dégoûtant à un exploit.

4. Les réponses se trouvent au verso de la description, ou ci-dessous !

Je peux  
passer dans  
des trous  

aussi petits 
qu’une pièce  
de 25 sous.

Je peux me  
déplacer à plus  

de 5 km/h.  
Je suis un des 

insectes coureurs 
les plus rapides  

du monde !

Je peux  
pondre  

une centaine 
d’œufs  

à la fois.

Je me nourris 
exclusivement  
de sang humain  

et en bois  
 environ 5 fois  

par jour.

Mon ancêtre 
vivait en 

 Amérique du Sud 
il y a des millions 

d’années.

J’ai quatre  
paires d’yeux.

Je possède à la 
fois les organes 
reproducteurs 

mâle et femelle. 
Je suis une 

fille-garçon !

Mes ailes  
peuvent  

battre de 300 
à 600 fois par 

seconde.

Je produis  
des ultrasons.

Jeu d’association  
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Le rat

La coquerelle

La mouche

Le pou

Le crapaud

L’araignée

La limace

Le moustique

La chauve-souris




