
 

 

Prénom :   _________________ n° __      Éveil scientifique.  
 

 
 
 
 
  

 

1.  Lis les informations que tu as reçues sur le panda roux.  

2.  Complète cette présentation du panda roux. 

Le panda roux est aussi appelé le _____ _______, il 
ressemble à un _______ __________. Il a la taille d’un 
______ et vit dans les ________ de montagne en 
_______.  

 

3. Vrai ou faux ?  Trace chaque fois une croix dans la case qui convient. 
 

 Vrai Faux 

Les traits marron sur la tête du panda roux 
s’appellent des barbiers. 

  

Le panda roux mange du bambou, des fruits et des 
racines. 

  

Le panda roux et le panda géant sont des cousins.   

Le dessous des pattes du panda roux est couvert 
de poils 

  

Je découvre le panda roux. 

 



 

 

4. Invente chaque fois une question qui pourrait amener chacune de ces deux 
réponses concernant le panda roux. 

 

°_________________________________________________  ? 

Des fruits, des racines, du bambou et des œufs. 
 

°________________________________________________________  ? 

Sa fourrure est rousse et blanche. 

 

5.  Lis cette phrase issue de ton document sur le panda roux. 
 

 Découvre cet animal à l’air malicieux.  
 

6. Qu’est-ce que cela veut dire ?  Coche la réponse correcte. 

m Le panda a l’air d’être très méchant. 
m Le panda a l’air d’être un petit farceur. 
m Le panda a l’air d’avoir peur de tout le monde. 

 

 

7.  Coche chaque fois la réponse correcte. 

Le panda roule sa queue touffue autour de lui 
m pour rester au chaud. 

m pour s’attacher à l’arbre. 

m pour ne pas être gêné dans ses déplacements. 

 



 

 

Le panda roux doit manger beaucoup de bambous chaque jour 
m parce que le bambou pousse trop vite. 

m parce qu’il est gourmand. 

m parce que le bambou n’est pas nourrissant. 

 

Le panda roux peut facilement s’agripper quand il monte aux 
arbres 

m parce ses pattes sont tournées vers l’extérieur. 

m parce que ses pattes sont tournées vers l’intérieur. 

m parce que ses pattes n’ont pas de griffes. 
 

8. Que peut faire facilement le panda roux grâce à la couleur de son pelage ? 
Entoure la réponse. 

 

Séduire les femelles. 

 

Ne pas être vu dans les arbres. 

 

 

Faire peur aux autres pandas 
roux 

 


