
 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions :  

a – Où trouve-t-on le wombat ? 

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

b – Quand va-t-il se nourrir ? 

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

c – De quoi se nourrit-il ? 

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

d – Comment le wombat se défend-il ?  

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

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

e – Quelle est la particularité des dents du wombat ? 

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

Le wombat 

Le wombat vit en Australie. C’est un mammifère  

trapu et court sur pattes. Il pèse entre 15 et 40 kg.  

Il en existe 3 espèces. 

Le wombat creuse des terriers avec la force de ses pattes et ses grosses griffes. Il 

est capable de creuser des trous de plus de 5 mètres. 

C’est un animal nocturne. Il cherche sa nourriture le soir. Il dort durant la 

journée, souvent sous un arbre. Il dort très souvent sur le dos, les pattes en l’air.  

C’est un herbivore. Il se nourrit d’herbes, de champignons et de racines. Ses 

dents poussent éternellement. 

Il possède un « bouclier » osseux sous la peau au niveau des fesses. Lorsqu’un 

prédateur le poursuit, il bouche l’entrée de son terrier avec son postérieur. 
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