
                                                                                                  

  

 Semaine du 22 juin 2020                                  

Nom :……………………………………………………………………………………………………… EB2 ………… N° ……… 

Fiche supplémentaire 

Le lion 

Le lion est un animal sauvage qui fait partie de la famille des félins comme les chats, les chiens 

et les tigres.  

Sa femelle est la lionne et son petit est le lionceau. 

Il est reconnu grâce à sa crinière.  

Habitat 

Le lion vit principalement dans la savane en 

Afrique. 

 Il est souvent entouré de sa meute 

composée principalement de femelles et 

leurs lionceaux. 

Alimentation 

Le lion est un animal carnivore. Il attaque les 

jeunes des grands animaux : girafes, buffles 

ou même rhinocéros, hippopotames ou 

éléphants. 

Un mâle adulte se nourrit de 7 kg de viande 

chaque jour. 

Description 

Le lion est un félin puissant, musclé et fort. 

Il possède un pelage de couleur sable, une 

crinière épaisse et une queue avec un long 

pinceau noir.  

Un mâle mesure de 172 à 250 cm et pèse 

180 kg. 

Quelques informations 

La crinière du lion forme comme une jolie 

couronne au-dessus de sa tête.  

Son rugissement fait un bruit 

extraordinaire : voilà pourquoi il est devenu 

le roi des animaux! 



                                                                                                  

  

 Juin 2020                                  

Nom :……………………………………………………………………………………………………… EB2 ………… N° ……… 

Fiche supplémentaire 

 

Questions : 

1. Coche la bonne réponse : 

Ce texte parle du :          lion                  tigre                       loup 

Ce texte nous :                donne des informations                 raconte une histoire 

Le lion appartient à la famille des :         reptiles                  félins        

Le lion est un animal :          herbivore                                   carnivore  

 

2. Réponds par « Vrai » ou « Faux » et corrige les expressions fausses : 

- Le lion est un animal domestique : …………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Un mâle adulte se nourrit de 5 kg de viande chaque jour : …………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Le lion possède un pelage de couleur sable : …………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Il est puissant, fort et musclé : …………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



3. Complète en t’aidant du texte la carte d’identité du lion : 

                   Le lion 

Nom de la femelle :  

…………………………………………… 

Nom du petit :  

…………………………………………… 

Habitat : …………………………………………… en 

…………………………………………… 

Alimentation : Il attaque 

……………………………………………………………………………… 

Poids :  

…………………………………………… kg 

Taille : 

…………………………………………… cm 

 

4. Pourquoi le lion est-il devenu le roi des animaux ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Relève du texte : 

- un nom au singulier : ………………………………………           

- un nom au pluriel :    ………………………………………          

- un verbe au présent : ……………………………………… 

- un adjectif qualificatif : ……………………………………… 

 

6. Compose une belle phrase pour cette image : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


