Joue et apprends avec nous!
Anagrammes – 5e et 6e année

Exemple :
MUECEOMSU
E C O M U⃝
SEUM
GTATESIRE
___⃝_____
TISÉOVBIDREI
______⃝_____
ÉENCMAE
____⃝__
YCOOET
__⃝___
DAROCNGRAH
⃝_________
GOCLÉIEO
___ ⃝____
NBPHIEMIA
⃝________
FLAMCAOUGE
________⃝_
NDUIER
_____⃝
Mot surprise :

Retrouvez le mot avec les lettres! Utilise chaque lettre encerclée dans
les mots que tu trouves (et non dans l’exemple) afin de découvrir le
mot secret à la fin!
Les touffes de plumes qui différencient les hiboux des chouettes
Un mot qui décrit les différentes sortes de vie (plantes, animaux,
champignons, microbes) que l’on peut trouver sur la Terre
Une espèce en voie de disparition

Le canidé le plus rapide au monde
Un animal qui rend service aux écosystèmes en se nourrissant
d’animaux déjà mort.
L’étude scientifique des êtres vivants dans leur milieu naturel
Un vertébré avec la peau lisse qui est né dans l’eau et qui doit se
transformer (métamorphoser) depuis un têtard jusqu’à l’adulte capable
de se promener sur terre
L’utilisation de couleurs, taches ou rayures du corps de l’animal pour se
cacher dans son environnement
Une habitude d’être actif durant le jour et de se reposer pendant la nuit

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝

Le saviez-vous? Il n’y a pas seulement 3 ‘R’s à employer pour diminuer la quantité de déchets qu’on produit! En plus
de ‘R’éutiliser, ‘R’éduire et ‘R’ecycler, pourquoi ne pas ‘R’efuser des produits qui sont trop emballés, ‘R’éparer des
items au lieu de les remplacer par un neuf et ‘R’epenser avant d’acheter un produit qui n’est pas nécessaire? En suivant
ces mots clés tu pourras diminuer la quantité de déchets que tu produis et donc aider l’environnement ainsi que la
faune et la flore qui s’y trouve!
Réponses : 1. Aigrettes 2. Biodiversité 3. Menacée 4. Coyote 5. Charognard 6. Écologie 7. Amphibien 8.
Camouflage 9. Diurne Mot secret : Recyclage

