
 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions : 

a – Où trouve-t-on des moufettes ?  

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

b – Comment la moufette se défend-elle ? 

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

c – Comment différencier une moufette et un putois ?   

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

d – Quel est le régime alimentaire de la moufette ? 

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

e – Combien peut peser la plus grosse espèce de moufette ? 

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

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

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

La moufette 

La moufette (ou sconse) est un petit animal vivant en Amérique 

du Nord. Ce mammifère est connu car, pour se défendre, 

il projette un liquide extrêmement malodorant. 

Sa fourrure est noire avec une double rayure blanche sur le dos. Il ne faut pas 

confondre la moufette et le putois, qui lui est brun. La plus petite espèce de moufette 

mesure entre 11 et 34 cm de long pour un poids de 200 g à 1 kg. En revanche, la plus 

grande espèce peut mesurer jusqu’à 80 cm de long et atteindre les 4 kg. 

La moufette est omnivore (elle mange à la fois des matières végétales et animales). 

La journée, la moufette se réfugie dans son terrier qu’elle a creusé avec ses puissantes 

griffes. Elle a un excellent sens de l’odorat et de l’ouïe mais a toutefois une mauvaise 

vue. Cette myopie la rend vulnérable sur les routes. Dans la nature, elle a une courte 

espérance de vie (3 ans). En captivité, elle peut vivre jusqu’à 10 ou 15 ans. 

Le sais-tu ? Dans le dessin animé Bambi, Fleur est une moufette. 
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