
LA HARDONNERIE - FICHE D’ANIMATION - UN AUTRE REGARD SUR LES ANIMAUX - 1

CY
CL

E 2

PROLO
NGEMENT

activité élève

la
 h a r d o n n e r i eUN AUTRE REGARD 

SUR LES ANIMAUX 
Karl a appris beaucoup de choses sur les animaux de ferme lors de sa visite à La Hardonnerie. 
A l’aide de ce que tu as observé et appris toi aussi lors de ta visite, complète les exercices suivants : 

Complète chaque phrase avec les mots suivants pour qu’elle soit vraie :

Le cochon dédie un coin dans son espace de vie pour faire ses besoins, c’est un animal

La poule est                          , sa journée est remplie d’activités différentes. 

Le mouton est un animal qui a besoin de vivre avec d’autres moutons, il est

Cite trois activités que la poule effectue dans sa journée :

Lors de sa visite, Karl a appris que pour se laver le cochon prend des bains de boue. 
Que font les autres animaux ? Relie chaque animal avec sa façon de faire sa toilette.3

LA CHÈVRE PREND DES BAINS DE BOUE

LA POULE PREND DES BAINS DANS L’EAU 

 LE CANARD SE LÉCHE

LE LAPIN PREND DES BAINS DE POUSSIÈRE

 LE COCHON SE GRATTE ET SE FROTTE

Entoure la bonne réponse. 

Les animaux peuvent être agressifs quand ils ont peur.  

Les lapins mangent certaines de leurs crottes.

L’âne est un animal qui agit sans réfléchir.

SOCIABLEPROPRE ACTIVE

4
VRAI   /   FAUX

VRAI   /   FAUX

VRAI   /   FAUX

propre

active
sociable

ex : gratte le sol ex : lisse ses plumes ex : bain de soleil
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Au village de Champfleuri, il y avait une ferme où vivaient deux paysans. Ils cultivaient la terre 
et récoltaient des céréales qu’ils vendaient à l’automne. 

Justin était très curieux et s’émerveillait du monde qui l’entourait. Lorsqu’il n’était pas au 
champ, il adorait lire et observer la nature. Il racontait à son ami Karl toutes les belles choses qu’il 
avait lues et vues au cours de ses promenades. 

Quand il ne travaillait pas, son ami Karl passait beaucoup de temps dans son atelier à réparer ses 
tracteurs. Il souriait peu et ronchonnait beaucoup : 
« Peste de mécanique ! Maudit boulon ! Où est mon tournevis ? ».

Quand Justin venait lui raconter ses lectures et ses promenades, Karl grognait : 
« Justin, tu es un rêveur ! Tu n’as pas les pieds sur terre ! Passe-moi le marteau ! »

Un beau matin, Justin vient trouver son ami et lui dit : 
« Nous avons une grande ferme mais pas d’animaux ! Que dirais-tu d’en adopter ? Nous avons de 
l’espace, quelques pâtures, et nous avons le temps de nous en occuper. »

Son compagnon se gratte la tête quelques instants puis lui répond : 
« Oui, pourquoi pas… Mais à condition que tu me laisses choisir les animaux en question ! »

Le marché étant conclu, les deux amis décident alors de se rendre à la foire agricole de leur ville pour 
trouver une espèce à élever. Ils se promènent parmi les enclos. Justin s’arrête devant une bergerie et 
propose à Karl d’adopter des moutons.  

Karl lui répond : « Oh non, surtout pas de moutons !  Ils se ressemblent tous, on dirait des clones ! 
En plus, tout le monde sait que ce sont des animaux très bêtes, ils se suivent sans réfléchir. Je ne 
veux pas d’animaux aussi stupides dans ma ferme. »

Justin soupire mais n’insiste pas. Il se dirige alors vers une porcherie et lui dit : 
« Et pourquoi pas des cochons? Ils sont intelligents, eux ! »  

Mais Karl remue furieusement la tête et lui rétorque : 
« Oh non, c’est bien connu, ce sont des animaux très sales et en plus, ils ont tous mauvais 
caractère ! Ce n’est pas pour rien qu’on dit un caractère de cochon. Je n’ai pas envie de me faire 
attaquer dans ma propre ferme ! »

Justin et Karl poursuivent leur chemin à travers la foire. Justin s’arrête devant un poulailler : 
« Et que penses-tu des poules ? Elles ne pourront pas nous mordre puisqu’elles n’ont pas de dents. »

Karl ricane puis se tourne vers son compagnon ; 
« Allons donc, ce sont des animaux chétifs, pas du tout intéressants ! Elles passent leur journée à 
pondre. En plus on dit qu’elles ont une cervelle d’oiseau. Pas de poule dans notre ferme !

- Bon très bien, répond Justin. Et que penses-tu des palmipèdes alors ? Les oies et les canards sont 
des animaux intéressants, ils ne passent pas leur journée à pondre.

Trouve dans ce texte les préjugés sur les animaux et souligne-les.  
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- Il est hors de question d’adopter des animaux 
aussi méchants ! s’emporte Karl. Les oies 
mordent les humains, tout le monde sait 
ça. ».

Sans perdre patience, Justin se dirige vers une 
chèvrerie et propose à son ami d’adopter des 
chèvres. 
« Elles mangent de l’herbe, c’est sûr qu’elles ne 
mordent pas ». 

Mais Karl rétorque aussitôt : 
« Ce sont des animaux fugueurs ! En plus elles 
ont des cornes, elles me rappellent le diable. Et 
puis il parait qu’elles sentent très mauvais. Je 
ne veux pas de ça chez moi ! » 

Justin lui montre un nouvel enclos : 
« Et pourquoi pas des lapins ? Ils sentent plutôt 
bon, eux ? »

Karl sourit puis s’exclame : 
« Des lapins ! Quelle bonne idée, pourquoi ne 
pas l’avoir dit plus tôt ? Tu nous aurais évité 
tout ce chemin ! J’adore les lapins. Ils sont 
beaux, silencieux et très doux. Ce sont des 
animaux très propres. »

Justin regarde longuement son ami puis lui dit : 
« Tu sais, je crois que les lapins mangent 
certaines de leurs crottes, tu ne trouves pas ça 
dégoûtant ? »

Karl hausse les épaules : 
« Ah, toi et tes préjugés… »


