
 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions :  

a – Où trouve-t-on le dingo ? 

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

b – De quoi se nourrit-il ? 

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

c – Le dingo ressemble à un chien et à un loup. Peut-il aussi aboyer ?  

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

d – A quoi ressemble le cri du dingo ?  

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

e – Quel est l’autre nom du dingo ? 

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

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

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

Le dingo 

Le dingo, que l’on appelle aussi « warrigal » est un chien  

sauvage d’Asie du Sud-Est et d’Australie, qui vit en meute. 

Le dingo présente des caractères communs avec le chien  

domestique et avec le loup. Toutefois, il n’aboie pas.  

Il pousse un cri quand il se sent menacé. Son cri ressemble  

à un éternuement bruyant. Le dingo est plutôt peureux. Il s’approche peu des 

humains. 

Il peut mesurer jusqu’à 1,2 mètre de longueur pour un poids de 10 à 20 kg. 

La forme de son corps, fin et allongé, est adaptée à la vitesse, l’agilité et 

l’endurance. Il peut atteindre la vitesse de 65 km/h en courant. 

Le dingo est omnivore à tendance carnivore : il mange des mammifères, des 

oiseaux, des reptiles, des insectes mais il peut aussi manger des fruits.  
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