
 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions :  

a – Où trouve-t-on le diable de Tasmanie ? 

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

b – D’où lui vient son nom de « diable » ? 

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

c – De quoi se nourrit-il ? 

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

d – Comment sont les dents du diable de Tasmanie ? 

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

e – Entre ses pattes avant et arrière, lesquelles sont les plus longues ? 

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

f – Dans le dictionnaire, cherche et recopie la définition de « wallaby ». 

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

Le diable de Tasmanie 

Le diable de Tasmanie vit uniquement sur l'île de  

Tasmanie (au sud de l’Australie).  

Il doit son nom de "diable" à ses cris stridents.  

Il fait la taille d’un chien. Ses pattes avant sont  

légèrement plus longues que ses pattes arrière.  

Un mâle mesure environ 65 cm de long et pèse en moyenne 8 kg. 

Les empreintes de ses pattes sont en forme de diamant.  

Le diable de Tasmanie se nourrit de viande. Il mange des wallabys et des 

wombats. Il mange aussi des insectes, des oiseaux et des poissons. Il a des dents 

pointues. Sa mâchoire est très puissante. Il peut mordre à travers les os. 
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