
Kiboko est…  

Un mâle 

Une femelle 

Un papi 

L’hippopotame vit... 

Sous ton lit 

Dans la savane 

Dans la cuisine 

Kiboko dévore.. 

Des radis 

Du sable 

De l’herbe 

La maman de Kiboko... 

S’occupe de lui 

Est partie 

Dort 

Jimmy est dans…  

La lune 

Le spectacle des otaries 

Un arbre 

Les vibrisses sont... 

Des moustaches 

Des tâches 

Des dents 

L’otarie raffole des…  

Libellules 

Petits CP 

Crabes 

Jimmy l’otarie joue... 

Au loup 

A la balle 

A cache-cache 



Le boa est un reptile, c’est la... 

Famille des araignées 

Famille du serpent 

Famille des caméléons 

Le boa n’a pas de... 

Queue 

Tête 

Pattes 

Le boa est... 

Carnivore 

Herbivore 

Omnivore 

Au zoo, le boa reste... 

Dans son placard 

Dans son bol 

Dans sa cage 



La panthère noire a des... 

Taches qu’on ne voit pas 

Pattes sur la tête 

Ailes dans le dos 

La panthère vit surtout dans les forêts... 

De France 

D’Afrique et d’Inde 

Du Pôle Nord 

La panthère saute sur ses proies pour... 

Jouer 

Les manger 

Leur faire un câlin 

Les panthères vivent dans… 

Une tanière 

Une jolie maison 

L’école 

Le panda roux du zoo s’appelle...  

Simba 

Sarah 

Sangha 

Dans la nature, le panda roux vit... 

En Amérique 

En Chine 

En Italie 

La panda roux mange... 

Surtout des lézards 

Surtout du bambou 

Surtout des canards 

A la naissance, le bébé panda roux est... 

Jaune 

Rouge 

Blanc ou gris 



Un ara est un…  

Aigle 

Perroquet 

Poussin 

Un ara se nourrit surtout de... 

Poires et de riz 

Noisettes et de pommes 

Fruits et de noix 

Les bébés aras restent trois mois... 

A l'hôpital  

Dans le nid 

A la crèche 

Un ara ne sait pas parler, il…  

Répète ce qu’on dit 

Peut danser la salsa 

Sait écrire avec un stylo 

Les tigres blancs sont...  

Très rares dans la nature 

Recouverts de peinture 

Très nombreux 

Le tigre blanc mange... 

Tous les 4 ou 5 jours 

Une fois par mois 

Tous les matins 

Il sait très bien…  

Voler dans le ciel 

Nager  

Se déguiser en singe 

Les tigres blancs sont de la... 

Famille des chats 

Famille des chiens 

Famille des oiseaux 



Jabu et Nikita ont…  

Des bébés 

Des carries 

Des poux 

La lionne n’a pas de…  

Queue 

Crinière  

Dents 

Les lions mangent…  

De l’herbe 

De la viande 

Du pain 

Le cri du lion s’appelle le…  

Miaulement 

Rire 

Rugissement 

Les ouistitis sont grands comme…  

Une framboise 

Une pastèque 

Une banane 

Ces petits singes mangent…  

Des crêpes 

De tout  

Uniquement des fruits 

Les ouistitis vivent en groupe…  

Pour se protéger 

Pour faire des bêtises 

Pour jouer à la marelle 

Ils savent sauter de branche en branche et... 

Faire du foot 

Faire de grands bonds 

Faire des trous 



La girafe vit avec ses amies dans... 

Les plages en Amérique 

Les forêts en Chine 

La savane en Afrique 

La girafe est…  

Omnivore 

Herbivore 

Carnivore 

Pour boire, la girafe fait... 

Une roulade ! 

Le grand écart ! 

Une roue ! 

Les girafes se battent avec…  

Le cou 

Les pattes 

Les fesses 



Pourquoi Wanita boite ? 

A cause d’une griffe 

A cause d’une bagarre 

Parce qu’elle est fatiguée 

Comment le tigre se fond-t-il dans le 
paysage ? 

Grâce à son pelage 

Grâce à sa petite taille 

Grâce à son cri 

Pourquoi le tigre est-il en danger ? 

La forêt est trop petite 

La forêt est détruite 

La forêt est sous la neige 

Quand Cyril entre-t-il dans l’enclos de 
Wanita ? 

Quand elle chasse 

Quand elle mange 

Quand elle est endormie 

Pourquoi Cyril tend un bâton à Boubou ? 

Pour jouer 

Pour l’entrainer 

Pour lui donner à manger 

Les éléphants vivent…  

Seuls 

En troupeau 

Avec les lions 

Quand ils poussent des cris, les éléphants... 

Feulent  

Aboient  

Barrissent  

Pendant l’entrainement médical de Boubou, 
Cyril lui…  

Donne du poisson 

Lave et inspecte les pieds 

Crie dans les oreilles 


