
Petit bestiaire extraordinaire 

Le centaure 
 

Créature mi-homme, mi-cheval. 
Il symbolise l’alliance de la force 

et de l’esprit, mais aussi les 
pulsions animales. On le 

retrouve dans la mythologie 
grecque. 

 

 Le faune 
 

Créature dont la partie 
inférieure du corps est celle 

d’une chèvre et la partie 
supérieure celle d’un homme. 

Ils ont des oreilles et des cornes 
de bouc. Les faunes sont des 
demi-dieux de la mythologie 

romaine. Ils aiment la musique, 
la danse et la séduction. 

 

 La harpie 
 

Créature ayant une tête de 
femme et un corps d’oiseau. Ce 
sont les divinités grecques de la 
dévastation et de la vengeance 

divine. 

 

     

Le lycanthrope 
 

Homme qui se transforme en 
loup à chaque pleine lune. 
Après sa transformation, il 

devient incontrôlable et attaque 
d’autres humains. Un humain 
qui se fait mordre par un loup-

garou devient à son tour 
lycanthrope. Dans la mythologie 

grecque, Lycaon est un roi 
transformé en loup par Zeus. 

 

 Le minotaure 
 

Homme à tête de taureau dans 
la mythologie grecque. Il vit 

enfermé dans un labyrinthe et 
se nourrit de chair humaine. 

 

 La sirène 
 

Chez les Grecs, tête de femme 
et corps d’oiseau. 

Chez les Scandinaves (Europe 
du nord), femme ayant une 

queue de poisson à la place des 
jambes.  

Les sirènes attirent les marins 
par leurs chansons, les noient 

avant de les dévorer.  

 
     

Le sphinx 
 

Créature à tête de femme et à 
corps de lion (avec parfois des 
ailes d’oiseau). Le sphinx aime 

les énigmes et dévorent les 
personnes qui ne parviennent 

pas à y répondre. On le retrouve 
dans la mythologie égyptienne. 

 

 

 Le vampire 
 

Mort-vivant reconnaissable à 
ses canines pointues. Il se 
nourrit du sang des êtres 

vivants. Il vit la nuit, a peur du 
soleil et peut se transformer en 
chauve-souris. Une fois mordue, 
sa victime se transforme à son 

tour en vampire. Le vampire est 
très présent dans les légendes 

d’Europe centrale. 

 

 Vocabulaire 
 

Bestiaire : recueil de textes 
illustrés sur les animaux 

 

Hybride : qui se compose de 
deux éléments de nature 

différente, assemblés de façon 
anormale. 

 

Mythologie : ensemble des 
mythes, des légendes, des 

croyances. 
 

Pulsion : instinct animal qui 
pousse à agir 

   

   

   



Nom :      Prénom :      Classe : 

 
ARI : petit bestiaire extraordinaire 

 

Cherche les bonnes réponses dans le document.  

Pour répondre, écris sur la ligne pointillée ou mets une croix dans la case. 

Puis, indique dans la colonne indices le numéro des cases dans lesquelles tu as trouvé les informations qui t’ont 

permis de répondre. 

 

Questions - réponses indices 

1. Combien de créatures sont spécifiquement féminines ? 

 1 

 2 

 3 

 

2. Comment appelle-t-on un recueil de textes illustrés sur les animaux ? 

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

 

3. Le faune est un hybride de brebis et d’homme. 

 vrai 

 faux 

 

4. Quel autre mot désigne le loup-garou ? 

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

 

5. La majorité des créatures présentées ici sont issues de la mythologie grecque. 

 vrai 

 faux 

 

6. Qui est Lycaon ? 

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

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

 

7. Combien de créatures sont inoffensives pour les hommes ? 

 1 

 2 

 5 

 6 

 

8. Complète :  

musique   –   danse   –   …………………………… 

 

9. Quelle créature teste l’intelligence des êtres humains ? 

 le centaure  

 la sirène 

 le sphinx 

 

10. Quel est le point commun entre le lycanthrope et le vampire? 

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

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

 

 

A ton tour d’inventer une question à partir du document et de trouver la réponse présente dans le document. 

 

Ma question : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

La réponse rédigée : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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



Nom :      Prénom :      Classe : 

 
ARI : petit bestiaire extraordinaire (CORRECTION) 

 

Cherche les bonnes réponses dans le document.  

Pour répondre, écris sur la ligne pointillée ou mets une croix dans la case. 

Puis, indique dans la colonne indices le numéro des cases dans lesquelles tu as trouvé les informations qui t’ont 

permis de répondre. 

 

Questions - réponses indices 

1. Combien de créatures sont spécifiquement féminines ? 

 1 

 2 

X 3 

3, 6, 7 

2. Comment appelle-t-on un recueil de textes illustrés sur les animaux ? 

…bestiaire…………………………………………………………………………………………………. 

9 

3. Le faune est un hybride de brebis et d’homme. 

 vrai 

X faux 

2 

(chèvre) 

4. Quel autre mot désigne le loup-garou ? 

…lycanthrope…………………………………………………………………………………………. 

4 

5. La majorité des créatures présentées ici sont issues de la mythologie grecque. 

X vrai 

 faux 

1, 3, 4, 5, 6 

(soit 5/8) 

6. Qui est Lycaon ? 

…un roi (qui offrit de la chaire humaine à manger à Zeus) transformé en 

loup par le dieu grec Zeus ……………………………………………………………………………. 

4 

7. Combien de créatures sont inoffensives pour les hommes ? 

 1 

X 2 

 5 

 6 

1, 2 

(3 : persécute 
bien que ne 
mange pas 

les hommes) 

8. Complète :  

musique   –   danse   –   …séduction…… 

2 

9. Quelle créature teste l’intelligence des êtres humains ? 

 le centaure  

 la sirène 

X le sphinx 

7 

10. Quel est le point commun entre le lycanthrope et le vampire? 

…Tous deux sont des gens normaux qui deviennent des « monstres » une 

fois mordus par un monstre du même type…. 

4, 8 

 

A ton tour d’inventer une question à partir du document et de trouver la réponse présente dans le document. 

 

Ma question : …exemple : Quelles sont les créatures qui portent des cornes ?………………………………………….…………... 

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

La réponse rédigée : ………Les faunes et le minotaure portent des cornes (cases 2 et 5)……..…………………………………… 

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



Nom :      Prénom :      Classe : 

 
Remédiation : petit bestiaire extraordinaire 

 

1) Lis la description du loup ci-dessous. 
 

Les loups sont des quadrupèdes couverts de fourrure. Ils ressemblent à des chiens. Ce sont des mammifères 

carnivores : grâce à leurs crocs, ils attaquent et mangent facilement des cerfs, des élans, mais aussi des rongeurs, des 

oiseaux, des poissons. Les loups sont des prédateurs nocturnes : ils chassent la nuit, en meute. Chaque meute est 

composée en général d’un couple adulte et de ses petits. La louve a une portée par an, de trois à huit louveteaux. 

 

2) Pour chaque mot issu de la description du loup, retrouve la bonne définition et relie-les ensemble. 
 

carnivore 

croc 

meute 

nocturne 

portée 

prédateur 

quadrupède 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

animal à quatre pattes 

animal qui se nourrit en chassant ou en pêchant 

animal qui se nourrit exclusivement de viande 

canine d’un animal carnivore 

ensemble des petits nés d’un même accouchement 

groupe d’animaux, vivant ensemble, en communauté 

qui a lieu la nuit 

3) Utilise les mots du précédent exercice pour compléter les phrases suivantes. 
 

Comme le vampire fuit le soleil, ses activités sont strictement …………………………………………………. 

Le minotaure ne mange pas de végétaux, c’est un …………………………………………………. 

Les sirènes agissent en ……………………………………………….. : elles chantent pour attirer leurs proies dans leur piège et 

ainsi les manger. 

Lors des nuits de pleine lune, les lycanthropes se déplacent en …………………………………… 

Lorsque le sphinx n’a pas d’aile, on peut dire que c’est un ………………………………………………………….. 

Méfiez-vous de la harpie : ses serres sont aussi affutées que ses …………………………….. : elle vous déchiquètera en 

moins de deux ! 

 

4) A partir des descriptions ci-dessous, trouve de quelle créature extraordinaire il s’agit. 
 

Cette créature est considérée comme un cheval avec une grande corne sur le front. (être considéré comme) 

 ………………………………………………………………………………………  

 

Cette créature ressemble à la fois à un homme et à un gorille. Elle vit dans l’Himalaya. (ressembler) 

 ………………………………………………………………………………………  

 

Cette créature s’apparente à un géant qui n’a qu’un seul et unique œil. (s’apparenter) 

 ………………………………………………………………………………………  



Cette créature a l’air d’un lézard géant cracheur de feu. (avoir l’air) 

 ………………………………………………………………………………………  

 

Cette créature passe pour un dinosaure marin qui vivrait dans un lac écossais. (passer pour) 

 ………………………………………………………………………………………  

 

Cette créature semble être une souris des plus normales, mais elle collectionne les dents. (sembler) 

 ………………………………………………………………………………………  

 

Bien qu’elle soit morte et en état de décomposition, cette créature paraît être vivante. (paraître) 

 ………………………………………………………………………………………  

 

 

5) Rédige un petit paragraphe pour décrire une créature extraordinaire que tu auras inventée. 

Tu dois utiliser : 

 au moins trois mots issus de l’exercice 2. 

 au moins cinq des verbes entre parenthèses de l’exercice 4.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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6) Lis la description du loup ci-dessous. 
 

Les loups sont des quadrupèdes couverts de fourrure. Ils ressemblent à des chiens. Ce sont des mammifères 

carnivores : grâce à leurs crocs, ils attaquent et mangent facilement des cerfs, des élans, mais aussi des rongeurs, des 

oiseaux, des poissons. Les loups sont des prédateurs nocturnes : ils chassent la nuit, en meute. Chaque meute est 

composée en général d’un couple adulte et de ses petits. La louve a une portée par an, de trois à huit louveteaux. 

 

7) Pour chaque mot issu de la description du loup, retrouve la bonne définition et relie-les ensemble. 
 

carnivore 

croc 

meute 

nocturne 

portée 

prédateur 

quadrupède 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

animal à quatre pattes 

animal qui se nourrit en chassant ou en pêchant 

animal qui se nourrit exclusivement de viande 

canine d’un animal carnivore 

ensemble des petits nés d’un même accouchement 

groupe d’animaux, vivant ensemble, en communauté 

qui a lieu la nuit 

8) Utilise les mots du précédent exercice pour compléter les phrases suivantes. 
 

Comme le vampire fuit le soleil, ses activités sont strictement …nocturnes………. 

Le minotaure ne mange pas de végétaux, c’est un …carnivore………. 

Les sirènes agissent en ……prédatrices…………….. : elles chantent pour attirer leurs proies dans leur piège et ainsi les 

manger. 

Lors des nuits de pleine lune, les lycanthropes se déplacent en …meute………… 

Lorsque le sphinx n’a pas d’aile, on peut dire que c’est un …quadrupède……………….. 

Méfiez-vous de la harpie : ses serres sont aussi affutées que ses …crocs…………….. : elle vous déchiquètera en moins 

de deux ! 

 

9) A partir des descriptions ci-dessous, trouve de quelle créature extraordinaire il s’agit. 
 

Cette créature est considérée comme un cheval avec une grande corne sur le front. (être considéré comme) 

 ……licorne…………………………………………………………………  

 

Cette créature ressemble à la fois à un homme et à un gorille. Elle vit dans l’Himalaya. (ressembler) 

 ……yéti………………………………………………………………………  

 

Cette créature s’apparente à un géant qui n’a qu’un seul et unique œil. (s’apparenter) 

 ……cyclope…………………………………………………………………  



Cette créature a l’air d’un lézard géant cracheur de feu. (avoir l’air) 

 ……dragon………………………………………………………………………  

 

Cette créature passe pour un dinosaure marin qui vivrait dans un lac écossais. (passer pour) 

 ………monstre du Loch Ness / Nessie………………………………  

 

Cette créature semble être une souris des plus normales, mais elle collectionne les dents. (sembler) 

 ………petite souris………………………………………………………………  

 

Bien qu’elle soit morte et en état de décomposition, cette créature paraît être vivante. (paraître) 

 ………zombie / mort-vivant…………………………………………………  

 

 

10) Rédige un petit paragraphe pour décrire une créature extraordinaire que tu auras inventée. 

Tu dois utiliser : 

 au moins trois mots issus de l’exercice 2. 

 au moins cinq des verbes entre parenthèses de l’exercice 4.  

 

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

Exemple : C’était une créature qui semblait (4) sortir de mes plus noirs cauchemars. Au début, je pensais qu’elle était 

quadrupède (2), mais très vite je découvris ce qui s’apparenta (4) à deux minuscules ailes sur son dos couvert 

d’écailles. Son corps massif de couleur sanguine passait pour (4) celui d’un dragon. Cependant sa tête si minuscule 

ressemblait (4) à celle d’une souris. Sans nul doute, il s’agissait d’un carnivore (2) : ses crocs(2) paraissaient (4) si 

longs !  

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

 


