
 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions : 

a – Où vit le lama ?  

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

b – Combien d’espèces de lamas existe-t-il ? Cite-les. 

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

c – Comment le lama se défend-t-il ?   

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

d – Pourquoi l’Homme utilise-t-il  la peau du lama ? 

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

e – Le lama fait partie de la famille des camélidés, tout comme un autre animal. Lequel ? 

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

f – Le lama est un animal domestique. A quand date le premier élevage de lamas ? 

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

Le lama 

Le lama est un camélidé domestique d’Amérique du Sud. Il peut vivre en 

haute altitude (jusqu’à 5 000m) et à des températures très basses. Il vit 

dans les régions montagneuses mais on ne le trouve plus à l’état sauvage. 

Bien que le lama et le chameau soient de la même famille (les camélidés), 

le lama n’a pas de bosse. Il existe 4 espèces de lamas : le lama blanc, l’alpaga, le 

guanaco et la vigogne. Le lama a un cou fin, de longues pattes et un corps mince, c’est 

pourquoi il ne peut être monté.  

Le lama mesure entre 1,2 et 1,6 mètre de longueur pour un poids variant entre 45 et 

55 kg pour les vigognes et entre 130 et 160 kg pour les lamas blancs. 

Ce mammifère est herbivore : il se nourrit d’herbes et de feuillages. Les lamas vivent 

en petits groupes. Lorsqu’ils se sentent menacés, ils baissent les oreilles et crachent 

des jets de salive sur leurs adversaires. 

Le premier élevage de lamas date de 1860. La peau du lama est utilisée pour donner 

du cuir et sa laine pour confectionner des vêtements très chauds. 
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