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Le kangourou
Le kangourou est un mammifère qui vit en Australie. Il a une poche
sur le ventre et fait la taille d’un homme. Il peut même le dépasser.
A la naissance, le petit n’est pas terminé. Il ne fait que
3 cm et n’a pas de fourrure. Il grimpe alors dans la poche
de la maman, dans laquelle il y a des tétines. Il boit son lait et finit de grandir.
Le kangourou habite dans des prairies humides. Il vit en bande : sa bande s’appelle
« un mob ».
C’est un animal nocturne. Il dort le jour dans des trous creusés dans la terre. Il profite
des heures fraîches et de la nuit pour se nourrir.
Le kangourou est herbivore (il mange de l’herbe et des feuilles).
Le kangourou a de longues pattes arrière puissantes qui lui permettent de se déplacer
en sautant. Il peut faire des bonds jusqu’à 10 mètres de long et 3,2 mètres de haut.

?1.

Réponds aux questions :

a – Qu’est-ce qu’un « mob » ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b – Où habite le kangourou ? Donne une réponse précise.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c – De quoi se nourrit-il ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d – Quelle peut être la longueur de ses bonds ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e – Combien mesure le petit du kangourou à la naissance ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
f – Pourquoi le petit va-t-il dans la poche de la maman ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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