
Bonjour les petits champions,  

Cette semaine, nous allons jouer au jeu des intrus avec les animaux. 

Mais quoi, mais qu’est-ce que c’est ? Et surtout … 

COMMENT FAIRE POUR GAGNER ? 

 

Il faut bien regarder      et trouver l’animal qui ne ressemble pas aux 

autres. 

 

Petits conseils pour les parents : 

 Aidez votre enfant à décrire chaque animal en lui posant des questions : combien a-t-il 

de pattes ? Est-ce qu’il vit dans l’eau ? Est-ce qu’il a des ailes ? des plumes ? 

Ces informations vont aider vos enfants à trouver la réponse. 

 

Voici un exemple :  Qui est l’intrus ? 

 

     

Il y a une poule, un mouton et un dindon. 

On voit bien que la poule et le dindon se ressemblent : 2 pattes, 2 ailes et des plumes. 

Donc l’intrus est le mouton car c’est le seul qui a 4 pattes et qui n’a pas d’ailes, ni de 

plumes. 

 

 

A VOUS DE JOUER ! 
 



 

Réponse : Il y a une araignée, une vache et un cheval. L’intrus est l’araignée. Elle a 8 pattes et elle est 

petite. 

 

 

Réponse : Il y a un hérisson, un poney et un papillon. L’intrus est le papillon. Il vole, pas le poney, ni le 

hérisson. 

 

Réponse : Il y a une chenille, un serpent et une chèvre. L’intrus est la chèvre. Elle ne rampe pas, elle 

marche et elle court grâce à ses pattes. 

 

   
 

Réponse : Il y a un lapin, une vache et un zèbre. L’intrus est le lapin. Il n’est pas noir et blanc. 

 



Et maintenant les enfants, c’est l’heure des devinettes ! 

C’est chouette ! (la liste des animaux est visible à la fin) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse : Il y a, un serpent et 

une chèvre. L’intrus est la 

chèvre. Elle ne rampe pas, elle 

marche et elle court grâce à ses 

pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, un 

serpent et une chèvre. L’intrus 

est la chèvre. Elle ne rampe pas, 

elle marche et elle court grâce 

à ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, un 

serpent et une chèvre. L’intrus 

est la chèvre. Elle ne rampe pas, 

elle marche et elle court grâce 

à ses pattes. 
 

Réponse : Il y a une chenille, un 

serpent et une chèvre. L’intrus 

est la chèvre. Elle ne rampe pas, 

elle marche et elle court grâce 

à ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, un 

serpent et une chèvre. L’intrus 

est la chèvre. Elle ne rampe pas, 

elle marche et elle court grâce 

à ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, un 

serpent et une chèvre. L’intrus 

est la chèvre. Elle ne rampe pas, 

elle marche et elle court grâce 

à ses pattes. 
 

Réponse : Il y a une chenille, un 

serpent et une chèvre. L’intrus 

est la chèvre. Elle ne rampe pas, 

elle marche et elle court grâce 

à ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, un 

serpent et une chèvre. L’intrus 

est la chèvre. Elle ne rampe pas, 

elle marche et elle court grâce 

à ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, un 

serpent et une chèvre. L’intrus 

est la chèvre. Elle ne rampe pas, 

elle marche et elle court grâce 

à ses pattes. 
 

Réponse : Il y a une chenille, un 

serpent et une chèvre. L’intrus 

est la chèvre. Elle ne rampe pas, 

elle marche et elle court grâce 

à ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, un 

serpent et une chèvre. L’intrus 

est la chèvre. Elle ne rampe pas, 

elle marche et elle court grâce 

à ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, un 

serpent et une chèvre. L’intrus 

est la chèvre. Elle ne rampe pas, 

elle marche et elle court grâce 

à ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, un 

serpent et une chèvre. L’intrus 

est la chèvre. Elle ne rampe pas, 

elle marche et elle court grâce 

à ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, un 

serpent et une chèvre. L’intrus 

est la chèvre. Elle ne rampe pas, 

elle marche et elle court grâce 

à ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, un 

serpent et une chèvre. L’intrus 

est la chèvre. Elle ne rampe pas, 

elle marche et elle court grâce 

à ses pattes. 
 

Réponse : Il y a une chenille, un 

serpent et une chèvre. L’intrus 

est la chèvre. Elle ne rampe pas, 

elle marche et elle court grâce 

à ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, un 

serpent et une chèvre. L’intrus 

est la chèvre. Elle ne rampe pas, 

elle marche et elle court grâce 

à ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, un 

serpent et une chèvre. L’intrus 

est la chèvre. Elle ne rampe pas, 

elle marche et elle court grâce 

à ses pattes. 

Qui a une 

coquille sur le 

dos ? 

 

Qui est rouge 

avec des points 

noirs ? 

 

 

Qui a un très 

long cou ? 

 

Qui se 

transforme en 

papillon ? 

 

Qui a 8 

pattes ? 

Donne le nom de 3 

animaux avec des 
rayures. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse : Il y a une chenille, 

un serpent et une chèvre. 

L’intrus est la chèvre. Elle ne 

rampe pas, elle marche et elle 

court grâce à ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, 

un serpent et une chèvre. 

L’intrus est la chèvre. Elle ne 

rampe pas, elle marche et elle 

court grâce à ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, 

un serpent et une chèvre. 

L’intrus est la chèvre. Elle ne 

rampe pas, elle marche et elle 

court grâce à ses pattes. 
 

Réponse : Il y a une chenille, 

un serpent et une chèvre. 

L’intrus est la chèvre. Elle ne 

rampe pas, elle marche et elle 

court grâce à ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, 

un serpent et une chèvre. 

L’intrus est la chèvre. Elle ne 

rampe pas, elle marche et elle 

court grâce à ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, 

un serpent et une chèvre. 

L’intrus est la chèvre. Elle ne 

rampe pas, elle marche et elle 

court grâce à ses pattes. 
 

Réponse : Il y a une chenille, 

un serpent et une chèvre. 

L’intrus est la chèvre. Elle ne 

rampe pas, elle marche et elle 

court grâce à ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, 

un serpent et une chèvre. 

L’intrus est la chèvre. Elle ne 

rampe pas, elle marche et elle 

court grâce à ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, 

un serpent et une chèvre. 

L’intrus est la chèvre. Elle ne 

rampe pas, elle marche et elle 

court grâce à ses pattes. 
 

Réponse : Il y a une chenille, 

un serpent et une chèvre. 

L’intrus ne rampe pas, elle 

marche et elle court grâce à 

ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, 

un serpent et une chèvre. 

L’intrus est la chèvre. Elle ne 

rampe pas, elle marche et elle 

court grâce à ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, 

un serpent et une chèvre. 

L’intrus est la chèvre. Elle ne 

rampe pas, elle marche et elle 

court grâce à ses pattes. 
 

Réponse : Il y a une chenille, 

un serpent et une chèvre. 

L’intrus vre. Elle ne rampe 

pas, elle marche et elle court 

grâce à ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, 

un serpent et une chèvre. 

L’intrus est la chèvre. Elle ne 

rampe pas, elle marche et elle 

court grâce à ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, 

un serpent et une chèvre. 

L’intrus est la chèvre. Elle ne 

rampe pas, elle marche et elle 

court grâce à ses pattes. 
 

Réponse : Il y a une chenille, 

un serpent et une chèvre. 

L’intrus est la chèvre. Elle ne 

rampe pas, elle marche et elle 

court grâce à ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, 

un serpent et une chèvre. 

L’intrus est la chèvre. Elle ne 

rampe pas, elle marche et elle 

court grâce à ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, 

un serpent et une chèvre. 

L’intrus est la chèvre. Elle ne 

rampe pas, elle marche et elle 

court grâce à ses pattes. 
 

Réponse : Il y a une chenille, 

un serpent et une chèvre. 

L’intrus est la chèvre. Elle ne 

rampe pas, elle marche et elle 

court grâce à ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, 

un serpent et une chèvre. 

L’intrus est la chèvre. Elle ne 

rampe pas, elle marche et elle 

court grâce à ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, 

un serpent et une chèvre. 

L’intrus est la chèvre. Elle ne 

rampe pas, elle marche et elle 

court grâce à ses pattes. 
 

Réponse : Il y a une est la 

chèvre. Elle ne rampe pas, elle 

marche et elle court grâce à 

ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, 

un serpent et une chèvre. 

L’intrus est la chèvre. Elle ne 

rampe pas, elle marche et elle 

court grâce à ses pattes. 

Réponse : Il y a une chenille, 

Qui a des cornes 

sur la tête et une 

ligne noire sur le 

dos ? 

Qui a une 

trompe ? 

Qui est vert, vit dans 

l’eau, et commence 

par un G ? 

Qui fabrique 

du miel ? 

Qui a des plumes 

noires et une drôle 

de tête rouge ? 

Quel animal a 4 

syllabes dans son 

nom ? 

Quel animal 

chante tous les 

matins ? 



UN ANIMAL DES ANIMAUX UNE POULE 
 

 

 

UNE VACHE UN MOUTON CARESSER 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

UN LAPIN UN CHEVAL UNE CHENILLE 

 
 
 
 

 

 

 

 

UN PAPILLON UNE COCCINELLE UN ESCARGOT 

 
 

 

UN COQ UN DINDON UN ANE 

 

 

 

 

UN PONEY UNE CHEVRE DES POILS 



 
 

 

 

SE GRATTER UN RENARD UN CERF 

 

 

 

 

 

UN ECUREUIL UN CRAPAUD UN HERISSON 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

UNE GRENOUILLE UN INSECTE / DES INSECTES UNE ABEILLE 

 

   

 

UNE FOURMI UNE ARAIGNEE UN MOUSTIQUE 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UN ELEPHANT UN LION 

 
  

 
 

UN CROCODILE UN SERPENT 

 

 
  

 
 

UN ZEBRE UNE GIRAFE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

UN TIGRE UN HIPPOPOTAME 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

UN SINGE  
 


