
 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions : 

a – Combien le porc-épic a-t-il d’épines ? 

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

b –Où vivent les porcs-épics du Nouveau Monde ? 

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

c – Le porc-épic peut-il projeter ses piquants ?  

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

d – Le porc-épic vit-il seul ou en bande ?   

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

e – De quoi se nourrit-il en été ? 

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

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

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

Le porc-épic 

Le porc-épic est un rongeur semblable au hérisson : son corps 

est couvert de fourrure et de longs piquants (environ 30 000) qui lui servent à se 

défendre. Lorsqu’il se sent menacé, il se tourne et montre son dos à son agresseur afin 

de ne pas se faire mordre. Si son agresseur ne s’en va pas, le porc-épic utilise alors sa 

queue pour le frapper, afin de lui planter ses piquants, qui se détachent et restent 

alors dans la peau de l’agresseur. 

Il existe deux familles de porcs-épics : les porcs-épics de l’Ancien Monde (vivant en 

Afrique et en Asie) et les porcs-épics du Nouveau Monde (vivant en Amérique). 

Le porc-épic atteint une longueur de 60 à 110 cm, du museau à la queue. Certains 

pèsent moins d’1kg alors que d’autres peuvent atteindre 15 kg. Ils peuvent vivre 

jusqu’à 15 ans. 

Ce sont des mammifères solitaires, myopes, qui vivent surtout la nuit. Ils se 

nourrissent de feuilles et de bourgeons en été, et de feuillus et de l’aubier en hiver. 
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