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Tu utilises tes yeux pour voir.

Les animaux utilisent aussi leurs 

yeux pour voir.

Les yeux des animaux peuvent 

être petits ou grands.

Les yeux de certains animaux 

peuvent avoir l’air très bizarre!
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Quel animal a des yeux  

qui ressemblent à ceux-ci?

Une araignée lynx

L’œil d’une araignée

Il s’agit des yeux de  

cette araignée.

Elle a huit yeux qui ressemblent  

à des petits points.

La plupart des araignées ne 

peuvent pas voir très clairement.

Mais plusieurs araignées 

réussissent très bien à voir  

les choses bouger.
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Quel animal a des yeux  

qui ressemblent à ceux-ci?

Il s’agit des yeux de ce hibou.

Ses yeux l’aident à bien  

voir la nuit.

Un hibou ne peut pas bouger  

les yeux.

Il doit tourner la tête pour 

regarder aux alentours.

Un hibou strié

L’œil d’un hibou
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Quel animal a des yeux  

qui ressemblent à ceux-ci?

Il s’agit des yeux de cette sorte 

de lézard.

Chaque œil peut regarder vers 

un endroit différent.

L’œil gauche voit une chose.

L’œil droit voit quelque chose 

de différent en même temps.

L’œil d’un caméléon

Un caméléon
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Quel animal a des yeux  

qui ressemblent à ceux-ci?

Cette libellule a des yeux  

qui se composent de plusieurs 

petits yeux. 

Les libellules réussissent très bien 

à voir bouger des choses.

Utilise tes yeux pour voir tous les 

yeux des animaux autour de toi.

L’œil d’une libellule

Une libellule


