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Le lynx
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Le lynx habite dans 
les grandes forêts 
de l’Amérique du 

Nord, de l’Europe et 
de l’Asie.

Sa fourrure 
est courte, 
douce et 
épaisse.

Sa nourriture 
préférée est le 

lièvre.

Lorsque le lynx 
n’a plus faim, il 

cache les restes de 
nourriture pour les 
manger plus tard.

Le lynx peut 
nager, mais il 

n’aime pas être 
mouillé.

Le lynx peut courir 
rapidement sur de 
courtes distances. Il 

peut aussi faire de très 
grands bonds.

Le lynx a le 
bout des pattes 

en forme de 
raquette. Il peut 
donc marcher 

facilement dans la 
neige profonde.
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La couleur de sa 
fourrure varie selon 
l’espèce. Elle peut 
avoir des taches 
et des rayures 

foncées.

Le lynx a des 
griffes rétractiles. 

Cela veut dire qu’il 
peut les rentrer 
et les sortir. Il les 

utilise surtout pour 
attraper ses proies 

et se défendre.
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Sentiments

Casse-tête

Relie chaque sentiment à l’illustration appropriée.

Trouve, dans le casse-tête, l’endroit où placer chaque pièce.

Écris le numéro de la pièce à l’endroit approprié.

Solutions à la page 31.
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la tristesse la colèrela joie la surprise
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une lampedes tournevis une clé à rochet

Mon travail

J’identifie le problème et 
je propose une solution.

Je répare les freins. J’installe les pneus.

Je remplace l’huile 
malpropre du moteur.

Je répare le moteur. J’assure les contrôles 
antipollution.
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La sécurité en hiver

Je m’habille chaudement. Je construis des châteaux 
de neige sans toit.

Je fais du ski en compagnie 
d’un ou d’une adulte.

Je m’assois dans le 
traîneau pour glisser.
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On cueille les fruits 
du cacaoyer. Ce 
sont des cabosses.
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On ouvre les cabosses 
pour y trouver les 
fèves de cacao.
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On fait sécher les fèves 
de cacao au soleil.

On grille puis on 
écrase les fèves de 
cacao pour obtenir 
la poudre
de cacao.
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On mélange la poudre 
de cacao avec divers 
ingrédients pour en 

faire du chocolat.
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