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ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE
Répondez librement.

• Avez-vous un animal ? Si oui, lequel ?
• Pouvez-vous nommer en français un autre animal domestique et un animal sauvage ?
• Quel est votre animal préféré et pourquoi ?

COMPRÉHENSION ÉCRITE
Lisez l’article, puis répondez aux questions par VRAI ou FAUX.
Choisissez la bonne réponse. Justifiez les informations exactes en citant le texte ou corrigez

les informations incorrectes.
https://www.francetvinfo.fr/sciences/haute-savoie-un-projet-participatif-en-ligne-lance-pour-identifier-des-milliers-d-
animaux-alpins-sur-des-photographies_3935625.html

J’ai vu un ours ! - niveau A1

Information vrai faux

L’article parle d’un projet scientifique. ..........................................

Les scientifiques demandent de prendre des photos des
animaux. ..........................................

Le projet s’adresse aux habitants de la Haute-Savoie.
..........................................

Six espèces d’animaux sont énumérés dans l’article.
..........................................

Des appareils photo automatiques ont pris des photos dans
les Alpes. ..........................................

Les appareils photo sont situés à 1100 mètres de hauteur.
..........................................

Les scientifiques veulent identifier plus de 150 000 photos.
..........................................

Les internautes doivent tout savoir sur les animaux pour les
identifier. ..........................................
Les scientifiques veulent comprendre comment les animaux
s’adaptent aux changements dans l’environnement.
..........................................
Les scientifiques veulent apprendre quelle est la durée de vie
des animaux photographiés. ..........................................

https://www.francetvinfo.fr/sciences/haute-savoie-un-projet-participatif-en-ligne-lance-pour-identifier-des-milliers-d-animaux-alpins-sur-des-photographies_3935625.htm
https://www.francetvinfo.fr/sciences/haute-savoie-un-projet-participatif-en-ligne-lance-pour-identifier-des-milliers-d-animaux-alpins-sur-des-photographies_3935625.htm
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EXERCICE DE VOCABULAIRE
Savez-vous comment s’appellent ces animaux ? Associez.

une araignée - un ours - un cerf - une tortue - un renard

un chat - un hibou - un lézard - un pingouin - un cheval

un éléphant - un écureuil - une chauve-souris - un chien - un rhinocéros

une souris - un panda - une girafe - un perroquet - un lion

PRODUCTION ORALE
Choisissez secrètement deux animaux parmi ceux de l’activité précédente. Associez à chacun

les caractéristiques suivantes, puis présentez-les au groupe sans dire leurs noms. Vous pouvez
faire des comparaisons (Le premier animal est plus grand que le deuxième, mais le deuxième est
plus rapide.) Demandez à vos camarades de deviner de quels animaux vous parlez.

J’ai vu un ours ! - niveau A1

Information A B
… est grand.
… est plutôt lourd.
… est rapide.
… a quatre pattes.
… a deux pattes.
… peut voler.
… peut nager.
… est carnivore (mange de la viande).
… a des poils.
… est mignon.
… peut vivre dans une maison.
… habite en Europe.
… habite en Asie.
… hiberne (= dort en hiver).
… a un long cou.
… est dangereux.
… a des griffes.
… peut mordre.
… fait peur.
… vit dans la forêt.
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J’ai vu un ours ! - niveau A1

COMPRÉHENSION ÉCRITE

Information vrai faux
L’article parle d’un projet scientifique. « Un projet
scientifique propose aux internautes… » X
Les scientifiques demandent de prendre des photos des
animaux. « (…) d’identifier des milliers d'animaux alpins, pris
en photo par des pièges photographiques. »

X

Le projet s’adresse aux habitants de la Haute-Savoie. « aux
internautes » X
Six espèces d’animaux sont énumérés dans l’article. « Parmi
les espèces : des chamois, des cerfs, des loups, des lynx, des
blaireaux et des écureuils, notamment. »

X

Des appareils photo automatiques ont pris des photos dans
les Alpes. « Ils ont été pris en photo par une quarantaine
d’appareils automatiques (…) sur différents versants du
Massif du Mont-Blanc. »

X

Les appareils photo sont situés à 1100 mètres de hauteur. «
(…) installés entre 1 300 mètres et 2 700 mètres d’altitude. » X

Les scientifiques veulent identifier plus de 150 000 photos.
« Plusieurs centaines de milliers de clichés (…) » X
Les internautes doivent tout savoir sur les animaux pour les
identifier. « Des outils d'aide à l'identification sont proposés
(…) »

X

Les scientifiques veulent comprendre comment les animaux
s’adaptent aux changements dans l’environnement. « (…) de
mieux comprendre comment les animaux s’adaptent aux
changements importants de leur environnement (…) »

X

Les scientifiques veulent apprendre quelle est la durée de vie
des animaux photographiés. « (…) déplacements des espèces,
rythme d’activité, comportement alimentaire, et date de mue
pour les animaux concernés (…) »

X

EXERCICE DE VOCABULAIRE
Savez-vous comment s’appellent ces animaux ? Associez.

un ours - une tortue - un renard - une araignée - un cerf

un pingouin - un lézard - un hibou - un chat - un cheval

un rhinocéros - un chien - un éléphant - un écureuil - une chauve-souris

une girafe - une souris - un lion - un panda - un perroquet


