
 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions : 

a – Quels sont les deux espèces de bisons encore vivantes ? 

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

b – Dans quels pays peut-on trouver les bisons d’Amérique ? 

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

c – Quels sont les prédateurs du bison d’Amérique ? 

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

d – Le bison d’Amérique est-il carnivore ou herbivore ?  

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

e – A partir de quel âge les bisons d’Amérique sont-ils adultes ? 

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

f – Dans le dictionnaire, cherche et recopie la définition du mot « graminée ». 

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

Le bison d’Amérique 

Le bison d’Amérique est l’une des deux espèces de bison encore  

vivantes (l’autre étant le bison d’Europe). Ce mammifère est une  

espèce menacée qui a été abondamment chassée. Ses prédateurs  

sont le puma, le grizzli, le loup et l’homme. 

Il vit en Amérique du Nord : on le trouve au Canada ou aux Etats-Unis. Il vit dans des 

prairies et se nourrit principalement de graminées : il est herbivore. Même s’il n’est 

pas carnivore, il peut attaquer les humains en cas de provocation ou de sentiment de 

danger.  

Le bison est adulte à l’âge de 3 ans et a une espérance de vie allant de 18 à 22 ans. 

C’est un animal énorme qui peut atteindre 2 mètres de hauteur et 3,70 mètres de 

longueur. Les mâles adultes peuvent peser jusqu’à 1 100kg, et les femelles jusqu’à 600 

kg.  
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