
 

  
 

 

 

1.     Réponds aux questions : 

a – A quel animal le koala ressemble-t-il ? 

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

b – De quoi se nourrit-il ? 

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

c – Où le koala vit-il ? 

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

d – Que signifie le nom « koala » ?   

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

e – Pourquoi le koala est-il vulnérable ? 

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

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

Le koala 

Le koala, aussi appelé paresseux australien, est un mammifère  

qui ressemble à un petit ourson. On le trouve en Australie. 

Il mesure entre 60 et 85 cm. A l’âge adulte, son poids peut varier entre  

4 et 14 kg en fonction de l’âge, de la nourriture, de la région et du sexe. 

Il a un gros nez et de grandes oreilles.  

Le koala vit la nuit mais dort vingt heures par jour. Son métabolisme est lent mais s’il 

se sent en danger, il peut se déplacer rapidement. Il passe sa vie dans les arbres : les 

eucalyptus. Il saute d’arbre en arbre et mange des feuilles d’eucalyptus. Le koala a une 

fourrure de couleur marron/grise. Cette couleur lui permet de se cacher dans les 

eucalyptus. 

Le sais-tu ? Le nom koala signifie « ne boit pas ». Il ne boit jamais. L’eau des feuilles lui 

suffit.  

Le koala est une espèce vulnérable. Leur chasse est interdite mais la destruction de 

leur habitat menace leur survie. 
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