
Comment les animaux
passent-ils l’hiver ?

1. Les types d’adaptation

4. Une tenue adaptée

Complète les phrases :

En europe, en hiver, l’ ............................................ des animaux 
change.

Certains animaux doivent donc s’……….................... à ces 
changements. 

Relie chaque mot à sa définition :

la morphologie

la physiologie

le comportement

c’est le fonctionnement 
du corps

c’est la façon de vivre

c’est la forme du corps

Retrouve le nom des animaux et sur chaque photo indique 
par un H (hiver) ou un E (été) la saison à laquelle elle a 
été prise :

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................



2. Que font certains animaux en hiver ?

Relie chaque animal à l’adaptation qu’il a mise en place 
pour pouvoir survivre à la saison froide :

se protège du froid avec 
son épais duvet

a son poil plus épais

ne mange pas la même 
chose

hiverne en colonie et 
se réveille de temps en 
temps pour manger

hiberne et survit grâce à 
ses réserves

3. Des adaptations spécifiques à chaque espèce

Dans le tableau, coche pour chaque animal son 
adaptation (ou ses adaptations) à l’hiver :

Adaptation 
morphologique

Adaptation 
physiologique

Adaptation  
comportementale

âne

hérisson

abeille domestique

mésange charbonnière

canard colvert



Comment les animaux
passent-ils l’hiver ?

1. Les types d’adaptation

4. Une tenue adaptée

Complète les phrases :

En europe, en hiver, l’environnement des animaux change.

Certains animaux doivent donc s’adapter à ces 
changements. 

Relie chaque mot à sa définition :

la morphologie

la physiologie

le comportement

c’est le fonctionnement 
du corps

c’est la façon de vivre

c’est la forme du corps

Retrouve le nom des animaux et sur chaque photo indique 
par un H (hiver) ou un E (été) la saison à laquelle elle a 
été prise :

l’hermine

le lagopède alpin

le rouge-gorge 

le lièvre variable 

É H

H É

H É

É H



2. Que font certains animaux en hiver ?

Relie chaque animal à l’adaptation qu’il a mise en place 
pour pouvoir survivre à la saison froide :

se protège du froid avec 
son épais duvet

a son poil plus épais

ne mange pas la même 
chose

hiverne en colonie et 
se réveille de temps en 
temps pour manger

hiberne et survit grâce à 
ses réserves

3. Des adaptations spécifiques à chaque espèce

Dans le tableau, coche pour chaque animal son 
adaptation (ou ses adaptations) à l’hiver :

Adaptation 
morphologique

Adaptation 
physiologique

Adaptation  
comportementale



 

 





âne

hérisson

abeille domestique

mésange charbonnière

canard colvert


