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DEVINETTE DE NAIA

« J’ai une queue, quatre
pattes, une crinière, j’aime
beaucoup manger de
l’herbe, mon bébé s’appelle
le poulain et j’adore courir

dans l’enclos. »

DEVINETTE DE MARGOT

« J’ai 4 pattes, une queue,
une crinière, je mange du
foin, je dors dans une
écurie, je ne cours pas
mais je galope.»

DEVINETTE DE TESNIM 

« J’ai une belle crinière et une longue queue. Je 
mange des fruits, des légumes et du foin. 
Je suis le roi du galop. 
Mon bébé est le poulain. 
Je vis à la ferme, dans une écurie. »

QUI SUIS-JE ? 

DEVINETTE DE ALI

« Je vis a la ferme.
J’ai 4 pattes. 
J'aime les carottes et les pommes.
J'ai des sabots et une crinière.
Je dors dans l'écurie.
On monte sur mon dos.
Mon bebe s'appelle le poulain. »



TESNIM

ALI



DEVINETTE DE JONATHAN

Je mange des graines
Je suis omnivore
J’ai deux pattes
J’ai des plumes
J’ai une crête rouge
Je peux voler
Je creuse des trous dans la terre
Je ponds des oeufs

DEVINETTE DE STELLA 

QUI SUIS-JE ? 



JONATHAN
STELLA 



DEVINETTE DE SANDRO 

« Il a des poils blancs. 
Il a 4 pattes, une petite 
queue, 2 grandes 
oreilles. 
Il mange des carottes et 
de la salade, il vit à la 
ferme, et il a des 
lapereaux. » 

QUI EST-CE ? 

DEVINETTE DE MALOYA

« Il a des poils et des grandes oreilles, des yeux , un 
nez et quatre pattes. Il a aussi une petite queue en 
pompon. 
Il se déplace en sautillant. Il saute et il marche. 
Il mange des épinards, de l’herbe et des légumes et 
beaucoup de carottes. 
Il vit dans un clapier. 
Son bébé c’est un lapereau et non un laperon. »



SANDRO MALOYA



DEVINETTE D’AMBRE 

« J’ai des poils et des moustaches. 
J’ai quatre pattes et j’ai des griffes. Parfois, 
on me caresse, je miaule et je ronronne parce 
que je suis content. 
Je mange des croquettes, de la viande et des 
saucisses. Je bois du lait. 
J’ai deux oreilles, une longue queue qui 
bouge beaucoup. Quand on me pince, je 
griffe très fort. 
Je dors des fois dehors et des fois dedans. »

QUI SUIS-JE ? 

DEVINETTE DE SASHA

« J’ai quatre pattes, je suis 
couvert de poils, je mange 
des croquettes et de la pâtée. 
Mes bébés sont des chatons. 



« Moi j’ai un chat à la maison qui 
s’appelle TCHOUPI ! »

AMBRE 

SASHA 


