
 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions :  

a – Quel est l’autre nom du dodo ? 

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

b – Où vivait le dodo ? 

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

c – Comment cet oiseau se déplaçait-il ? 

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

d – A quel autre animal ressemblait le dodo ? 

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

e – Pourquoi le dodo n’a-t-il pas eu peur des hommes lorsqu’ils sont arrivés sur l’île ? 

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

f – Les dodos existent-ils encore ? 

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

Le dodo 
Le dodo (ou dronte de Maurice) était une espèce d’oiseau coureur  

qui ne pouvait pas voler. Cette espèce a aujourd’hui disparu (depuis  

la fin du XVIIème siècle).  

Le dodo habitait sur l’île Maurice, et n’avait aucun prédateur, si ce n’est l’Homme. En 

effet, n’ayant aucun prédateur, le dodo n’a pas eu peur de l’Homme à son arrivée sur 

l’île. C’est pourquoi il fut très facile à chasser et a très vite été une espèce éteinte.  

Physiquement, il ressemblait à une grosse dinde avec un long bec jaune et courbé au 

niveau de sa pointe. Il mesurait environ 70 cm et pouvait peser jusqu’à 14 kg. 

Le dodo vivait dans un nid en feuilles de palmiers, en forme de pyramide et posé à 

même le sol. 

Il ne pondait qu’un seul œuf par an, que les deux parents couvaient à tour de rôle. 

Le dodo pouvait vivre longtemps, au moins 30 ans pour la plupart. 
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