
 

Lièvre d'Amérique 
 
Mon empreinte a 4 doigts  
Mes pattes arrière sont très longues 
par rapport à celles d'en avant 

 

Chat domestique 
 
Mon empreinte a 4 doigts 
On ne voit pas mes griffes car elles 
sont rentrées. 

 

Lynx roux 
 
Mon empreinte a 4 doigts 
Elle ressemble à celle du chat, 
mais elle est plus grosse 

 

Renard roux 
 
Mon empreinte a 4 doigts 
On voit mes griffes mais mes 
doigts sont plus fins que ceux du 
chien 
 

 

Coyote 
 
Mon empreinte a 4 doigts 
On voit mes griffes mais mon 
empreinte est plus petite que celle du 
chien 
 



 

Chien 
 
Mon empreinte a 4 doigts 
On voit mes griffes mais mon 
empreinte est plus grosse que celle du 
coyote et mes doigts sont plus gros 
que ceux du renard 

 

Vison 
 
Mon empreinte a 5 doigts et 
on voit mes griffes 

 

 

Mouffette 
Mon empreinte a 5 doigts 
On voit mes griffes 
Mes pattes arrières sont un peu 
longues que mes pattes avant. 
Mes doigts sont plus gros que ceux du 
porc-épic 

 

Raton laveur 
 
Mon empreinte a 5 longs doigts 
Mes pattes arrières sont plus longues 
que mes pattes avant 
L'empreinte de ma patte avant 
ressemble aux mains humaines 

 

Castor 
 
Mon empreinte a 5 doigts 
Mes pattes arrière sont palmées 
ce qui me permet de bien nager 

 



 

Porc-épic 
Mon empreinte a 5 doigts 
On voit mes griffes 
Mes pattes arrières sont un peu 
longues que mes pattes avant. 
Mes doigts sont plus fins que ceux de 
la mouffette 

 

Ours noir 
Mon empreinte a 5 doigts 
On voit mes griffes 
Mes pattes arrières sont un peu 
longues que mes pattes avant. 
Mes doigts de mes pattes avant  
forment une ligne penchée 

 

Écureuil gris 
Mes pattes avant ont 4 doigts 
Mes pattes arrière ont 5 doigts 
Mes pattes arrière sont plus longues  
que mes pattes avant 
Mes empreintes sont plus grosses que 
celles du suisse 

 

Suisse (ou tamia rayé) 
Mes pattes avant ont 4 doigts 
Mes pattes arrière ont 5 doigts 
Mes pattes arrière sont plus longues  
que mes pattes avant 
Mes empreintes sont plus petites que 
celles de l'écureuil 

 

Souris et campagnols 
Mes pattes avant ont 4 doigts 
Mes pattes arrière ont 5 doigts 
Mes pattes arrière sont à peine plus  
grosses que mes pattes avant 
Mes empreintes sont toutes petites 



 

Rat musqué 
 
Mes pattes avant ont 4 doigts 
Mes pattes arrière ont 5 doigts 
Mes pattes arrière sont plus longues  
que mes pattes avant 
Ma queue aussi laisse une trace 

 

Cerf de Virginie 
 
Mes sabots ne laissent que 2 traces en 
forme de gouttes 

 

 
 
 

Jeu d'association 
 

Empreintes d'animaux 
 

Coller sur du carton, plastifier si désiré, découper les cartes 


