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Les cris des animaux – Niveau 2 

 

1- Ecoute de cris d’animaux (individuellement) : découvrir 
Six animaux sont proposés : le chat, le canard, le coq, le chien, l’âne et la 

grenouille. 

 Découvrir les animaux sur les images du tableau. Les nommer avec 

votre enfant. 

 Ecouter chaque cri individuellement (6 fichiers audio portant chacun le 

nom de l’animal) en identifiant bien à chaque fois l’animal sur l’imagier.  

 Posez la question à votre enfant «  Que fait le/le … ? » afin qu’il dise le 

verbe qui correspond au cri de l’animal (miauler, chanter….). Voir liste 

des verbes dans le tableau en fin de document. Veiller à ce que votre 

enfant fasse une phrase entière (Par exemple : Le chat miaule.). Lui 

apprendre les verbes qu’il ne connait pas. 

 

2- Ecoute audio : écouter et  reconnaître  

 Ecouter l’enregistrement audio de plusieurs cris d’animaux en mélange 

(fichier audio « Cris animaux Nature ». Les cris des six animaux 

précédents y présentés en désordre.  

 Demander à l’enfant d’écouter pour reconnaître l’animal (Vous pouvez 

faire une pause après chaque cri pour laisser du temps à votre enfant.). 

Lui faire nommer l’animal, le reconnaître sur l’imagier. Lui demander de 

dire ce que l’’animal fait (emploi du verbe et du nom de l’animal dans une 

phrase).  

 Demander à l’enfant d’imiter le cri de l’animal. Lui faire prendre 

conscience de la différence entre le cri « naturel » de l’animal et le cri tel 

qu’il est reproduit par l’homme dans la langue française (le coq ne fait 

pas réellement Cocorico !). Lui expliquer que dans la langue française, 

le cri est traduit dit de cette façon.  

 

3- Ecoute audio des onomatopées (exprimant des cris 

d’animaux) 
 Ecouter l’enregistrement des cris d’animaux reproduit par l’homme en 

français. Les six animaux sont présents mais dans un ordre encore 

différent.  

 Demander à l’enfant d’écouter pour reconnaître l’animal (Vous pouvez 

faire une pause après chaque cri pour laisser du temps à votre enfant). 

Lui faire nommer l’animal, le reconnaître sur l’imagier. Lui demander de 

dire ce que l’’animal fait (emploi du verbe et du nom de l’animal dans une 

phrase).  

 Demander à l’enfant d’imiter le cri de l’animal. 
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Animal verbe Cri (onomatopée) 

GRENOUILLE 

 
 

coasser COA 

CHAT 

 

 
 

miauler MIAOU 

CANARD 

 

 
 

cancaner COIN COIN 

COQ 

 
 

chanter COCORICO 

ÂNE 

 

braire HI-HAN 

CHIEN 

 
 

aboyer OUAH 

Les fichiers sons et images proviennent de : pedagogie.ac-toulouse.fr et eole.irdp.ch 


