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La maison du futur 

 

1) Les types d’habitats   

a. Associe chaque animal à sa « maison » : 

 

 

b. Associe chaque animal à son lieu de vie : 

 

 

 

Les animaux Les « maisons » 

Un cheval Un nid 

Un chat Une étable 

Un oiseau Un panier 

Une vache Une niche 

Une poule Un poulailler 

Un chien Un box 

Les animaux Les lieux de vie 

Le coq La banquise 

La chèvre Le champ 

Le lion Le désert 

Le tigre La ferme 

Le phoque La forêt 

Le requin La jungle 

Le rat L’étang 

Le cerf La montagne 

Le chameau L’océan 

La grenouille La savane 

 Objectifs : Tu vas apprendre à te familiariser avec le lexique des habitats des animaux pour 
imaginer ta maison du futur. 
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c. Place chaque type de maison sous l’image qui correspond : 

Une yourte; une caravane ; une cabane ; une tente ;  un igloo ; un tipi 

 

2) Ta maison imaginaire  

a. Réponds aux questions suivantes : 

- Où sera-t-elle ? (sur la terre, dans la mer, dans l’espace ? dans la forêt, dans la jungle, 

dans la savane, sur l’océan, sur un étang, sur la banquise… ?) 

- Quelle sera sa forme ? (ronde, carrée, triangulaire, rectangulaire …?) 

- Ressemblera-t-elle à la  « maison » d’un animal ? Laquelle? 

- En quoi sera-t-elle construite ? (en bois, en verre, en pierre, en béton, en toile, en 

paille… ?) 

- Quels accessoires ou quelles particularités aura-t-elle ? (des roues, elle será 

transportable, invisible… ?)  

- À quoi lui serviront ses accessoires ? Comment fonctionneront-ils ? 

 

b. Envois un message 

 Va sur le site : http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article1989#.UcRF_fmeOAg 

- Observe  les dessins des maisons imaginées par les Jeunes Nomades et fais le jeu 

proposé. 

- À partir des réponses que tu as données dans l’exercice précédent, envoie-nous la 

description de ta maison du futur sur le site, dans la partie “commentaires”. 

 

 

 

 

 

 
   

 

  

 

    

http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article1989#.UcRF_fmeOAg
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3) Votons ! La maison la plus…. 

- Sur le site, lis les messages des 5 dernières personnes.  

- Ecris leur nom dans le tableau 

- Coche quelle est la plus belle maison, la plus drôle, la plus fantastique, la plus 

pratique, … ?  

 

 

 

En fonction de ces critères, quelle est la meilleure maison? 

 la plus 

belle 

la plus 

drôle 

la plus 

fantastique 

la plus 

pratique 

la plus 

intégrée 

au 

paysage 

La plus 

écologique 

nom       

nom       

nom       

nom       

nom       

nom       


