
 

 

Plan d’un texte descriptif (un animal)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introduction: 

- son nom 

- son âge (vie) 

- faits intéressants 

_____________________

_____________________

_____________________ 

3. Son habitat: 

- le climat 

- sa nourriture 

_____________________

_____________________ 

 

4. Sa personnalité: 

-une activité qu’il fait qui 

est intéressant ou amusant 

______________________

______________________ 

2. Les aspects physiques: 

- sa taille               - ses oreilles 

- sa couleur   - ses yeux 

- son poil   - sa queue 

_________________________

_________________________

_________________________ 

 

5.Conclusion: 

-Pourquoi est-ce que tu     

  aimes cet animal? 

- d’autres faits intéressants 

_______________________

_______________________ 



 

 

Les abeilles  

Les abeilles sont les insectes les plus gentils. Ils sont les seuls qui nous 

donnons de la nourriture dans la famille des insectes. Si tu aimes les abeilles et 

veux en savoir plus, tu devrais lire ce texte. Je vais décrire leur apparence, la 

communication et le travail des abeilles. 

Premièrement, les abeilles sont les insectes qui ont une apparence brillante. 

C’est-à-dire des couleurs comme jaunes et oranges. Ils ont le corps jaune avec les 

lignes noires. Les abeilles sont d'excellents voleurs, car elles ont des ailes fortes. 

Mais un détail à propos de leur apparence qui nous fait peur est leur piqure géante.  

D’abord, les abeilles communiquent d’une drôle de façon. Ils dansent pour 

parler! Il y a beaucoup de mouvements pour de différentes raisons. Je vais 

t’expliquer deux mouvements importants. Le mouvement le plus important est quand 

elles dansent dans un cercle. Ça veut dire : « J’ai trouvé des fleurs pour faire du 

miel!» Après tout ça, un groupe d’abeilles volent jusqu’aux fleurs. Si une abeille veut 

dire : « Je t’aime », elles se touchent et s’échangent du miel. 

Quand les abeilles veulent faire du miel, elles doivent travailler très fort. 

Elles cherchent des fleurs et prennent le pollen à leurs maisons. Après ça, elles 

donnent le pollen aux autres abeilles qui mélangent le pollen dans les cercles. Elles 

font ceci pour des heures avant que le miel a tout fini. Ensuite, ces insectes 

intelligents mettent le miel dans les boîtes minuscules qui s’appellent des rayons de 

miel.  

Finalement, les abeilles sont gentilles envers les humains, car elles nous 

donnent du miel délicieux! C’est vraiment incroyable qu’un petit insecte sait 

comment faire toutes ces étapes! La prochaine fois que tu verras une abeille peut-

être tu vas l’apprécier un peu plus. 

           

            

            

            

            

            

             



 

 

Les grenouilles 

Les grenouilles sont des amphibiens intéressants. Selon moi, elles sont 

différentes que des autres animaux, car elles ont des caractéristiques très uniques. 

Sais-tu pourquoi elles sont très importantes? Sans les grenouilles, on aura beaucoup 

trop de mouches! 

Premièrement, savais-tu qu’il y a plus que cent différentes sortes de 

grenouilles? Certaines s’appellent des crapauds ou des rainettes. Il faut faire 

attention parce que les plus belles sont les plus dangereuses parce qu'elles sont 

vénéneuses. Ces grenouilles font un bruit comme le ‘bzzz’ des abeilles ce qui est un 

peu bizarre. 

De plus, les grenouilles ont des prédateurs comme les aigles, les serpents et 

même des reptiles. Cet amphibien est aussi un prédateur, car elles mangent les 

insectes et parfois des araignées avec leur longue langue. Quand les grenouilles sont 

en danger, elles vont sauter ou se camoufler pour se sauver. Elles peuvent même 

changer de couleur comme des caméléons. Mais les crapauds sautent rarement, car 

ils préfèrent marcher, grimper ou nager. 

 J’adore observer les grenouilles. Quand il pleut à boire debout, je cours 

dehors parce que je veux les attraper. Ce n’est pas facile d’attraper une grenouille, 

car elle saute très rapidement et en plus elle est très glissante. Leurs habitats 

naturels incluent des marais, dans l’eau ou entre des roches dans la forêt.  

 Leur cycle de vie est presque le même du cycle de vie d’une personne. On 

commence comme un bébé qui ressemble à un têtard. Ensuite, on grandit à un enfant 

et un têtard reçoit des pattes. Finalement, on devient un adulte qui est égal à une 

grenouille.  

 En conclusion, les grenouilles sont très captivantes. Les enfants trouvent 

qu’elles sont fascinantes à étudier. Pourquoi est-ce que tu penses que Jim Hensen a 

choisi une grenouille pour jouer le rôle de Kermit?  

 

           


