
 

Que se passe-t-il se matin  ? 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’une conjonctivite ?  

 

 

 

 

 

Quelle est la maladie du zèbre ?  

 

 

 

 

 

De quoi souffre le caméléon ?  

 

 

 

 

Qui souffre du grand amour ? 
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1 

Un animal a disparu. 

Tous les animaux sont malades. 

Le crocodile a perdu sa maman. 

2 

une maladie des yeux 

une maladie de la peau 

une maladie des cheveux 

la conjonctivite 

la rougeole 

la varicelle 

3 

Tu as 10 points au départ. On enlève un point par erreur. ….. 

Il ne dort pas bien. 

Il n’arrive pas à chasser. 

Il ne voit plus rien. 

4 

5 

le gorille 

le lion 

le serpent 

6 

au parc 

au restaurant 

chez le docteur 

Où se retrouvent le zèbre, le caméléon, 

le gorille et le crocodile ? 

Pourquoi le gorille n’est-il pas content ? ? 7 

Ils attendent longtemps. 

Ils ont rendez-vous en même temps. 

Le docteur est parti. 

8 

Il a peur d’une araignée. 

Il a peur du gorille. 

Il a peur d’une fourmi. 

De quoi le docteur a-t-il peur ? 

9 

A un rideau 

A une armoire 

A une ampoule 

A quoi s’accroche-t-il ? 

 

les animaux 

sa maman 

un docteur 

Qui le soigne ? 10 
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