
 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions :  

a – Où vit le paresseux ? 

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

b – De quoi se nourrit-il ? 

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

c – Que fait le paresseux la plupart du temps ? 

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

d – Combien de griffes y a-t-il sur les membres des paresseux de la famille des unaus ? 

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

e – Pourquoi les paresseux sont-ils lents ? 

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

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

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

Le paresseux 
Le paresseux est un mammifère arboricole d’Amérique tropicale. 

Son mode de vie est original : il est presque toujours suspendu  

à l’envers dans les arbres, à la recherche de la chaleur du soleil. 

Pour ce faire, il utilise ses griffes puissantes et recourbées comme des crochets. Il 

possède en effet de longues griffes (3 griffes par membre pour les paresseux de la 

famille des « aïs », et 2 griffes par membre pour ceux de la famille des « unaus »). 

Le paresseux a un tout petit cœur. C’est pourquoi son métabolisme est ralenti. Il utilise 

ainsi la chaleur du soleil pour réguler la température de son corps. Très lent, il a de 

plus du mal à marcher à cause de ses griffes. A terre, il est une proie très facile pour 

les félins (jaguars, pumas…) et les aigles harpies. Il est toutefois un très bon nageur. 

Le paresseux mesure entre 45 et 75 cm de long. Il a 18 dents et se nourrit 

principalement de feuilles coriaces, mais également de fruits et de fleurs. 

Actuellement, il existe 6 espèces de paresseux. 
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