
1/ Grâce à sa queue, la       se dirige et se propulse aisément dans l’eau. 
 
2/ Chaque         possède des rayures uniques qui constituent sa carte d’identité. 
 
3/ Les pattes arrière du      lui permettent de se propulser et de faire des bonds 
spectaculaires pouvant aller jusqu’à 9 m de longueur ! 
 
4/ Le             possède de larges pieds qui facilitent ses déplacements dans le sable. 
 
5/ Les grandes oreilles de l’            lui permettent de localiser ses proies, même 
enfouies dans le sol ! 
 
6/ Le bec crochu de l’   est un outil efficace pour déchiqueter la viande. 

À Beauval, il y a de nombreux animaux et tous présentent des particularités physiques 
étonnantes. Que ce soit pour se déplacer, se nourrir ou même communiquer, toutes sont 
adaptées à leur environnement.  
 
But du jeu : 
Retrouve les animaux qui ont permis de reconstituer cette chimère puis complète les phrases 
avec leur nom. Pour cela, aide-toi de la liste suivante :

otocyon - dromadaire - loutre - aigle - kangourou - zèbre 
Tu en apprendras ainsi davantage sur les caractéristiques de ces animaux !
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1/ Grâce à sa queue, la loutre se dirige et se propulse aisément dans l’eau. 
 
2/ Chaque zèbre possède des rayures uniques qui constituent sa carte d’identité. 
 
3/ Les pattes arrière du kangourou lui permettent de se propulser et de faire des bonds 
spectaculaires pouvant aller jusqu’à 9 m de longueur ! 
 
4/ Le dromadaire possède de larges pieds qui facilitent ses déplacements dans le sable. 
 
5/ Les grandes oreilles de l’otocyon lui permettent de localiser ses proies, même enfouies 
dans le sol ! 
 
6/ Le bec crochu de l’aigle est un outil efficace pour déchiqueter la viande. 
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SOLUTIONS

loutre

otocyon

zèbre

aigle

kangourou

dromadaire


