
 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions : 

a – Combien d’espèces d’iguanes existe-t-il ? 

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

b – Sur quel continent trouve-t-on des iguanes verts ?  

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

c – Les iguanes sont-ils des mammifères ? 

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

d – De quoi se nourrissent-ils ? ……………………………………………………………………………………………. 

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

e – Que sais-tu à propos de la reproduction des iguanes ? …………………………………………………. 

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

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

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

L’iguane vert 

L’iguane est un reptile proche du lézard. Il en existe 4 espèces.  

L’iguane vert, qui habite en Amérique du Sud et centrale, peut mesurer  

jusqu’à 1,5 mètre et peser entre 3 et 5 kg. Il peut vivre jusqu’à 15 ans. 

Les iguanes sont des ovipares. La femelle creuse un terrier au soleil et y pond 20 à 70 

œufs, une fois par an. Les parents ne s’occupent pas des petits, ils doivent donc se 

débrouiller seuls pour trouver leur nourriture.  

Les bébés iguanes sont carnivores et deviennent herbivores en grandissant. Les petits 

mangent des insectes et des araignées pour s’assurer une bonne croissance, alors que 

les adultes se nourrissent de plantes vertes, de fruits et de fleurs. 

L’iguane vert est un animal nocturne. Il passe une majorité de son temps à être 

inactif : perché sur une branche d’arbre, située près d’un point d’eau.  

L’iguane est l’un des animaux de compagnie les plus courants aux Etats-Unis, gardé en 

terrarium. Une fois devenu trop grand, il est souvent abandonné dans la nature. 
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