
 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions : 

a – Qu’est-ce qu’un proboscidien ? 

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

b – Quelle longueur pouvaient atteindre les défenses du mammouth ? 

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

c – Le mammouth naissait-il déjà avec ses défenses ?  

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

d – De quoi se nourrissait-il ? 

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

e – Pourquoi l’Homme chassait-il le mammouth ?  

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

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

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

Le mammouth 

Le mammouth est un proboscidien (animal à trompe) qui vivait 

à l’époque préhistorique. C’est un cousin des éléphants qui a  

disparu depuis très longtemps. Le mammouth était très imposant  

et musclé. Il avait deux bosses : une sur la tête, et une sur le haut  

du dos. Le mammouth avait une paire de grandes défenses recourbées (jusqu’à 3 

mètres de longueur). Il avait une fourrure très épaisse. 

Il pouvait atteindre une hauteur de 3,4 mètres et peser jusqu’à 6 tonnes pour les 

mâles. Un nouveau-né pesait déjà 90 kg, ses défenses apparaissaient à l’âge d’un an. 

Le mammouth se nourrissait d’herbe. Comme les éléphants, on pense qu’il pouvait 

vivre jusqu’à 60 ans. Il vivait dans des milieux froids à végétation de steppes. 

Le mammouth n’avait pas de prédateur mais il a disparu il y a plus de 10 000 ans. Il 

était chassé par l’Homme pour sa viande et sa graisse, mais également pour sa 

fourrure, sa peau et ses os qui permettaient la construction d’habitations, de 

vêtements chauds, ou d’outils. 
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