
Vocabulaire autour de l’œuf et de la poule (5ième – 6ième primaires)

1. Note le nom qui correspond à chaque partie de l’œuf (choisis parmi les mots proposés sous le cadre).

A. ___Vitellus (jaune)__________________

B. ___Chalazes______________________

C. ______Albumen (blanc)_________________

D. _____Germe___________________

E. ______Coquille (calcium)_______________

F. ___Membranes coquillières (elles sont 2)_____

G. ____Bulle d'air_____________________

H. ___Membrane vitelline____________

les chalazes, le vitellus, l'albumen, le germe, la coquille, les membranes coquillières, la bulle d'air, la membrane vitelline

2. Entoure à chaque fois la bonne signification du proverbe.

Q1. Sortir de l'œuf. . .

Sortir de la maison

Être jeune, naïf

Quitter le nid

Q2. Tondre un œuf. . .

Être avaricieux

Laver les œufs avant de les manger

Casser les œufs avec un marteau

Q3. Mettre tous ses œufs dans le même panier. . .

Faire tous les achats avec le même panier

Concentrer tous ses moyens dans un seul projet

Faire passer tous ses enfants ensemble

Q4. Marcher sur des œufs. . .

Marcher lentement

Parler doucement

Se comporter prudemment dans une affaire délicate

Q5. Être plein comme un œuf. . .

Avoir trop mangé ou bu

Être très content

Avoir acheté trop de choses au supermarché

Q6.Tuer quelque chose dans l'œuf. . .

Étouffer une affaire dès le début

Tuer les oiseaux avant que l'œuf n'ait éclos

Tuer la poule

Q7. Va te faire cuire un œuf. . .

Prépare-moi le dîner !

Laisse-moi tranquille !

Va acheter des œufs !

Q8. Donner un œuf pour avoir un bœuf. . .

Faire de petits présents dans l'espérance d'en recevoir de gros en retour

Dire des mensonges

Donner de faux espoirs

Q9.On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. . .

Pour faire une omelette il faut absolument des œufs

Pour que certaines actions soient menées à bien, il faut accepter certains 

sacrifices

Les meilleures omelettes sont celles qui contiennent des œufs

Q10.Qui vole un œuf vole un bœuf. . .

Qui aime les chiens aime les chiennes

Qui aime la viande aime le poisson

On commence par voler de petites choses et on continue en agrandissant 

la valeur
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3. Dans chaque série suivante, barre l’intrus (le mot qui ne fait pas partie du même thème).

a) omelette – mayonnaise – flan – soufflé – pain – crêpe –  sabayon  thème : aliments à base d'oeufs

b) coquille – vitellus – albumen – germe – membranes – chalazes – tendons  thème : parties de l'oeuf

c) séparation - couvaison – fécondation – incubation – ponte – éclosion – ovulation étapes de la reproduction

4. Pour chaque nom, trouve le verbe correspondant ou l’inverse.

la couvaison => ___couver_______

la ponte => _____pondre_________

l’éclosion => _____éclore_______

____nidification______ => construire le nid

___reproduction____________  => se reproduire

____parade_______________ => parader

5. Retrouve l’adjectif correspondant à chaque définition.

a) Un animal qui pond un œuf est un animal _____ovipare_______________

b) La membrane qui touche la coquille de l’œuf est la membrane __coquillière__________

c) Pour donner un poussin, il faut un œuf ___fécondé_____________ 

d) Une poule qui pond des œufs est une poule __pondeuse__________

6. Retrouve un mot de la même famille en ajoutant un préfixe ou un suffixe

         Exemple : poule => poulailler

voler = > ___s'envoler_____

casser => ___concasser___

pondoir => __pondeuse___

poule => __poulette___

coquille => __coquillière____

atterrir => __atterrissage___

coq => ___coquelet_____

7. Place les noms des étapes sous les bons dessins ( couvaison – ponte – fécondation – éclosion)

Étape 1 fécondation Étape 2 ponte

Étape 3 couvaison Étape 4 éclosion
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