
 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions : 

a – Où vit le tapir ? 

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

b – Combien d’espèces de tapirs existe-t-il aujourd’hui ? 

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

c – A quoi lui servent ses dents ?  

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

d – A quoi lui sert sa trompe ?  

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

e – Pourquoi l’Homme chasse-t-il le tapir ? 

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

f – Dans le dictionnaire, cherche puis recopie la définition de « plantule ». 

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

Le tapir 

Le tapir est un mammifère végétarien. Il en existe 5 espèces. 

Il a un corps assez gros, avec quatre courtes pattes pourvues 

de sabots. Sa fourrure est courte et il a une petite trompe qui 

termine son museau et qui lui permet d’attraper sa nourriture. 

On peut le trouver en Amérique centrale, en Amérique du Sud ou en Asie. Il vit en 

solitaire, dans des forêts denses. 

Le tapir peut mesurer jusqu’à 2 mètres de long, 1 mètre de haut, et pèse entre 150 et 

300 kg. Il peut vivre jusqu’à 30 ans dans la nature. 

Le tapir a un régime strictement herbivore (plantules, fruits, graines…). Il coupe les 

branches des arbres et cassent leurs graines à l’aide de ses larges dents. 

Dans la nature, le tapir est chassé par les félins. Toutefois, il est aussi chassé par 

l’Homme qui recherche son cuir très épais ou sa viande. C’est une espèce vulnérable. 
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