
 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions :  

a – Où vit le tatou ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – De quoi se nourrit-il ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Comment attrape-t-il sa nourriture ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Pourquoi les hommes chassent-ils le tatou ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Combien le tatou a-t-il de bandes ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f – Dans le dictionnaire, cherche et copie la définition du mot « omnivore ». 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le tatou 
Le tatou est un mammifère qui vit en Amérique centrale et  

en Amérique du Sud. Il en existe 21 espèces. 

Le tatou dort presque toute la journée dans son terrier. Il vit seul. 

Le tatou a le corps recouvert d’une carapace qui est formée par des os placés sous la 

peau (appelés ostéodermes). Sa carapace recouvre la totalité de son dos : du front 

jusqu’à la queue. Certains tatous sont capables de se rouler en boule pour se protéger 

en cas de danger. Le tatou est chassé par l’Homme. Sa carapace est utilisée pour 

fabriquer un instrument de musique appelé le charango. 

Le tatou a de longues griffes recourbées qui lui servent à creuser le sol pour construire 

son terrier, mais aussi pour chercher sa nourriture. De nombreux tatous sont 

insectivores (mais quelques-uns sont omnivores).  

Le tatou a 9 bandes, il mesure environ 40 cm de long et pèse 4 à 8 kg. Le tatou géant 

peut peser jusqu’à 55 kg. Il sait très bien nager, et peut même flotter. 
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