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Description : 

Grâce à la collection « Mon premier animalier », les enfants découvrent, à travers des textes simples et 

de magnifiques photographies, plusieurs animaux qui vivent en Amérique du Nord. Ces magnifiques 

animaux  n’auront plus de secrets pour eux! 

Points forts :  

• Vocabulaire précis; 

• Photographies d’une grande précision, détaillées et présentant des couleurs attirantes; 

• Choix typographiques : caractères en capitales dans le texte pour le nom de l’animal présenté. 

 

Le Programme de formation de l’école québécoise et la Progression des apprentissages  

Compétence 1 : Lire des textes variés   

Utiliser le contenu des textes à diverses fins 

Compétence 2 : Écrire des textes variés 

Écrire un texte sous forme de « Qui suis-je? » 

Compétence 4 : Apprécier des œuvres littéraires 

Recourir aux œuvres littéraires à diverses fins 

 

Les animaux d’Amérique du Nord 

Lecture en réseau : autres documentaires des éditions Auzou sur le site : www.livresouverts.qc.ca 
 

Les animaux du Québec. Collectif d’auteurs, Auzou, 2011. 

Les animaux à protéger. Collectif d’auteurs, Auzou, 2011. 

Les animaux du Grand Nord. Jérôme Carrier, Auzou, 2012. 

Les animaux de la vallée du Saint-Laurent. Jérôme Carrier, Auzou, 2013. 

Les animaux de la mer. Patrick David, Auzou, 2013. 

Les oiseaux du Québec. Jérôme Carrier, Auzou, 2015. 



  

Avant la lecture  

1) En relation avec le titre « Les animaux d’Amérique du Nord » et la collection « Mon premier 

animalier », demander aux élèves de quel genre de livre il s’agit. (Documentaire) 

2) Observer la page couverture et émettre des hypothèses sur l’animal, l’endroit et ce dont il sera 

question dans ce livre. (Livre pour s’informer sur des animaux présents dans le nord de 

l’Amérique qui fait part de quelques caractéristiques physiques ou comportementales.) 

3) Lire la quatrième de couverture et questionner les élèves sur ce qu’ils viennent d’apprendre de 

plus sur cet ouvrage. 

4) Amener les élèves à se construire une intention de lecture : « Qu’allons-nous découvrir en lisant 

ce livre? » 

5) Faire observer les pages de garde et faire nommer l’animal qui y est présenté (le cougar, page 

10). 

6) Ouvrir l’album à la page 5 et présenter le sommaire. Expliquer aux élèves comment retrouver les 

informations de l’animal présenté dans les pages de garde en utilisant le sommaire. 

7) Expliquer la manière de lire ce livre : selon nos intérêts. On peut choisir d’aller lire directement la 

page qui concerne l’animal qui nous intéresse. 

 

Pendant la lecture :  

8) Faire observer les photographies des animaux présentés. 

9) Faire observer le titre propre à chaque page.  

 

Après la lecture :   

10) Cartes « Qui suis-je? » à découper et à utiliser sous forme de jeu questionnaire. 

Idées de classement à proposer pour les animaux présentés sur les cartes « Qui suis-je? ».  

Exemples de regroupements possibles : 
 

 Critère   Critère Critère 

# 1 Noms des animaux qui sont 

des mammifères 

Noms des animaux qui sont 

des oiseaux 

Noms des animaux qui sont 

des reptiles 

# 2 Noms des animaux où 

j’entends un « c » dur 

Noms des animaux où 

j’entends un « c » doux 

Noms des animaux où je 

n’entends aucun « c »  

# 3 Noms des animaux où 

j’entends un « g » dur 

Noms des animaux où 

j’entends un « g» doux 

Noms des animaux où je 

n’entends aucun « g » 
 

Selon les besoins et le niveau des élèves, utiliser les mots étiquettes avec ou sans illustration pour 

effectuer différents types de regroupements. 

 

11) Écrire un texte sous forme de « Qui suis-je? » 

 



• Je suis une espèce unique en Amérique. 

• Je suis un mammifère très rapide. 

• Je cours à plus de 65 km à l’heure. 

• Je peux faire des bonds de plus de 6 m. 

Qui suis-je? 

• Je suis le roi des montagnes de l’Ouest 
canadien. 

• Je me balade dans les vallées pour trouver 
ma nourriture. 

• Je suis un bon pêcheur et j’adore manger des 
saumons. 

Qui suis-je? 

• Je suis un des plus grands oiseaux d’Amérique 
du Nord. 

• Je plane très haut dans le ciel pour rechercher 
ma proie. 

• Je construis mon nid le long des falaises. 

Qui suis-je? 

• Je vis dans l’océan Pacifique. 

• Je vais me reproduire dans ma rivière natale. 

• Je change de couleur au long du chemin. 

• Je meurs après avoir pondu mes oeufs. 

Qui suis-je? 

 

 

 

 
L’antilope d’Amérique 
 

 
L’ours brun grizzli 

 
L’aigle royal 

 

Le saumon Kokanee 
 

 



• Je suis un très gros félin. 

• On me surnomme « lion des montagnes ». 

• Je suis très rapide. 

• Je m’attaque autant à l’orignal qu’au lièvre. 

Qui suis-je? 

 

•  

• Je suis un gros mammifère. 

• Je vis dans le Grand Nord. 

• J’affronte des températures très froides. 

• En hiver, je me nourris d’herbes sèches 
transportées par le vent glacial. 

Qui suis-je? 

• Dans ma catégorie, je suis une espèce 
sauvage. 

• Je peux bondir de roche en roche le long 
des falaises. 

• Je me nourris des herbes qui poussent sur les 
falaises. 

Qui suis-je? 

• Je suis une sorte de serpent venimeux. 

• Je vis dans les lieux chauds et secs. 

• Quand je suis excité, j’agite ma queue. 

• Ma queue émet un bruit de maracas. 

Qui suis-je? 

 

 

 

 
Le cougar 

 

Le bœuf musqué 

La chèvre des montagnes 
 

 
Le crotale des prairies 



• Je suis une sorte d’oiseau. 

• Je porte mon nom à cause d’une plante dont 
je me nourris. 

• Cette plante pousse dans les lieux secs. 

• Pour séduire une femelle, j’exécute une danse 
élaborée. 

Qui suis-je? 

• J’ai failli disparaître à cause de la chasse. 

• Autrefois, je vivais en troupeaux très nombreux. 

• Je parcours encore les prairies. 

• Je suis un mammifère imposant. 

Qui suis-je? 

• Je possède de très longues pattes. 

• On dit que j’ai l’air de marcher sur des 
échasses. 

• Je pousse un cri qu’on peut entendre de loin  
et qui ressemble à un « R » roulé. 

Qui suis-je? 

• Je possède des moustaches appelées 
« vibrisses ». 

• Je vis en groupe sur la banquise ou sur les 
plages. 

• Je me nourris de coquillages du fond des mers. 

Qui suis-je? 

 

 

 

 

Le Tétras des armoises 
 

 
Le bison 

La grue du Canada 
 

Le morse 



• Je suis une sorte d’oiseau. 

• Je construis mon nid avec des branchages. 

• Je vis près de l’eau. 

• L’oiseau mâle est très protecteur pour la 
femelle et pour ses petits. 

Qui suis-je? 

• Je vis en meute. 

• Un mâle et une femelle dominent les autres. 

• Nous chassons en groupe. 

• Nous attrapons des proies plus grosses que 
nous. 

Qui suis-je? 

• Je possède de très longues pattes. 

• Je peux me déplacer dans la neige et les 
marécages. 

• L’été, j’adore l’eau. 

• Je trouve ma nourriture dans les plantes 
aquatiques. 

Qui suis-je? 

• Je suis un herbivore. 

• Je suis un habile constructeur. 

• Je fabrique des barrages et des huttes. 

• Je construis ma maison avec des branches et 
de la boue. 

Qui suis-je? 

 

 

 

 

La bernache du Canada 

Le loup 

 
L’orignal 

 

Le castor 



• Je vis en groupes de plusieurs milliers. 

• Tous les ans, nous migrons à travers la taïga 
pour mettre au monde nos bébés. 

• Mes petits peuvent courir quelques heures 
après leur naissance. 

Qui suis-je? 

• Je suis une sorte d’oiseau. 

• Je me perche sur une pierre ou sur une souche 
pour guetter ma proie. 

• Je peux entendre les souris sous la neige. 

• Je me précipite sur mes proies sans faire un 
bruit. 

Qui suis-je? 

• Je possède de grandes pattes. 

• J’ai un long cou. 

• Je possède une carapace. 

• Parfois, des algues poussent sur ma carapace. 

Qui suis-je? 

 

• On me reconnaît à mon cri spécial. 

• Je construis mon nid sur les rives. 

• Pour me nourrir, je recherche du poisson. 

• Je plonge sans arrêt pour nourrir mes petits. 

Qui suis-je? 

 

 

 

Le caribou 

Le harfang des neiges 

La tortue serpentine 

Le huard 
 



• Je vis dans l’eau et je chasse en groupe. 

• Je longe les côtes et à la banquise pour 
trouver ma nourriture. 

• Mes proies favorites sont les saumons et les 
phoques. 

Qui suis-je? 

• Je porte le nom « canari des mers ». 

• J’émets des sons aigus. 

• Je vis dans les eaux froides des océans. 

• On peut aussi me rencontrer dans le fleuve 
Saint-Laurent. 

Qui suis-je? 

• Je suis à l’aise sur la glace et dans l’eau. 

• Je me nourris surtout de phoques.  

• J’attends patiemment les phoques près 
d’un trou. 

• Mon poil est blanc. 

Qui suis-je? 

• Je suis une sorte d’oiseau. 

• J’émets un bruit de sifflement à cause du 
battement de mes ailes. 

• Je fais mon nid près des lacs et des étangs. 

Qui suis-je? 

 

 

 
L’épaulard 

Le béluga 

L’ours blanc 
 

 
Le cygne siffleur 

 



 

 

 

L’antilope d’Amérique 

 

L’ours brun grizzly 

 

L’aigle royal 

 

 

Le saumon Kokanee 

 

Le cougar 

 

La chèvre des montagnes 

 

 

Le bœuf musqué 

 

Le crotale des prairies 

 

Le Tétras des armoises 

 

 

Le bison 

 

La grue du Canada 

 

Le morse 

 

 

Le castor 

 

La bernache du Canada 

 

Le loup 

 

 

L’orignal 

 

La tortue serpentine 

 

Le huard 

 

 

Le caribou 

 

Le harfang des neiges 

 

L’épaulard 

 

 

Le béluga 

 

L’ours blanc 

 

Le cygne siffleur 

 

 Critère   Critère Critère 

# 1 Noms des animaux qui sont 

des mammifères 

Noms des animaux qui sont 

des oiseaux 

Noms des animaux qui sont 

des reptiles 

# 2 Noms des animaux où 

j’entends un « c » dur 

Noms des animaux où 

j’entends un « c » doux 

Noms des animaux où je 

n’entends aucun « c »  

# 3 Noms des animaux où 

j’entends un « g » dur 

Noms des animaux où 

j’entends un « g» doux 

Noms des animaux où je 

n’entends aucun « g » 

Après la lecture, utilise les cartons des noms des animaux pour effectuer les classements mentionnés ci-haut  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

• Choisi un animal   ___________________________________________ 

• Trouve au moins trois caractéristiques particulières pour ton animal : 

o physique   _____________________________________________ 

o mode de vie   _____________________________________________  

o alimentation    _____________________________________________ 

o comportement  _____________________________________________ 

o reproduction   _____________________________________________ 

o autre   _____________________________________________ 

• Compose tes phrases en débutant par : 

o Je suis… J’ai… J’habite… J’utilise… Je ressemble... 

o On dit que…     On me voit… 

o Ma…     Mon…    Mes… 

• Termine ton texte par la question « Qui suis-je? » 

• Dessine ton animal dans le plus petit carré. 

• Écris le nom de ton animal sur la ligne. 

À ton tour de préparer  un « Qui suis-je? » pour faire découvrir ton animal aux amis. 

 

 

 

 

__________________________

_ 


