
 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions : 

a – Quelles sont les trois espèces de chacals qui existent ? 

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

b – Comment peut-on différencier ces trois espèces ? 

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

c – Où vit le chacal ?  

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

d – De quoi le chacal se nourrit-il ?   

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

e – Combien pèse le chacal ? 

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

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

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

Le chacal 

Le chacal est un mammifère carnivore. Il ressemble à un renard ou  

à un loup de petite taille. Il existe 3 espèces de chacals : le chacal à  

chabraque, le chacal à flancs rayés, et le chacal doré. C’est donc la  

fourrure qui permet de distinguer les différentes espèces.  

On le trouve en Afrique et en Asie, dans les régions boisées, les plaines, les déserts ou 

les prairies. 

Le chacal vit en bande mais il préfère chasser seul. Il se nourrit principalement de 

charognes (corps de bêtes mortes) et de fruits. Il chasse également de petites proies 

(petits mammifères, insectes, grenouilles, lézards, oiseaux…). 

Le chacal mesure environ 1 mètre de long et pèse en moyenne 14 kg. 

Selon les espèces, le chacal peut vivre entre 7 et 12 ans dans la nature, et jusqu’à 16 ans 

en captivité. 
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