
 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions : 

a – Où vit le tamanoir ? 

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

b – Quand le tamanoir préfère-t-il chasser ? 

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

c – De quoi le tamanoir se nourrit-il ?  

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

d – Comment est sa langue ? (Donne 3 éléments de réponse.)  

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

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

e – Qui sont les prédateurs du tamanoir ? 

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

f – Le tamanoir a-t-il des dents ? ………………………………………………………………………………………… 

Le tamanoir 
Le tamanoir, aussi appelé « grand fourmilier » est un 

mammifère solitaire qui vit en Amérique du Sud. 

Le tamanoir a un pelage rêche comme de la paille. Ses poils atteignent 40 cm de long 

au niveau de sa queue. Il utilise d’ailleurs sa queue pour prendre des objets ou pour se 

couvrir lorsqu’il se repose, comme une couverture. 

Le tamanoir mesure entre 1,80 et 2,40 mètres. Il peut peser entre 18 et 65 kilos et vit 

en moyenne jusqu’à 25 ans. 

Il préfère chasser dès le lever du soleil et trouve sa nourriture grâce à son odorat très 

développé. Il possède une longue trompe qui se termine par une langue visqueuse. Sa 

grande langue (qui peut atteindre 1 mètre de long), est recouverte d’épines qui 

coincent ses proies. Elle lui permet donc d’attraper des fourmis et des termites dont il 

se nourrit. Il avale directement ses proies car il n’a pas de dent.  

Ses prédateurs sont les grands félins (le puma ou le jaguar par exemple), mais il est 

très dangereux car il a de longues griffes recourbées pour se défendre. 

Lecture Compréhension – Doc’Animaux    14 

 

? 

 



 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions : 

a – Où vit le tamanoir ? 

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

b – Quand le tamanoir préfère-t-il chasser ? 

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

c – De quoi le tamanoir se nourrit-il ?  

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

d – Comment est sa langue ? (Donne 3 éléments de réponse.)  

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

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

e – Qui sont les prédateurs du tamanoir ? 

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

f – Le tamanoir a-t-il des dents ? ………………………………………………………………………………………… 

Le tamanoir 
Le tamanoir, aussi appelé « grand fourmilier » est un 

mammifère solitaire qui vit en Amérique du Sud. 

Le tamanoir a un pelage rêche comme de la paille. Ses poils atteignent 40 cm de long 

au niveau de sa queue. Il utilise d’ailleurs sa queue pour prendre des objets ou pour se 

couvrir lorsqu’il se repose, comme une couverture. 

Le tamanoir mesure entre 1,80 et 2,40 mètres. Il peut peser entre 18 et 65 kilos et vit 

en moyenne jusqu’à 25 ans. 

Il préfère chasser dès le lever du soleil et trouve sa nourriture grâce à son odorat très 

développé. Il possède une longue trompe qui se termine par une langue visqueuse. Sa 

grande langue (qui peut atteindre 1 mètre de long), est recouverte d’épines qui 

coincent ses proies. Elle lui permet donc d’attraper des fourmis et des termites dont il 

se nourrit. Il avale directement ses proies car il n’a pas de dent.  

Ses prédateurs sont les grands félins (le puma ou le jaguar par exemple), mais il est 

très dangereux car il a de longues griffes recourbées pour se défendre. 

Lecture Compréhension – Doc’Animaux    14 

 

? 

 


