
 

 
 

 

 

 

1.     Réponds aux questions : 

a – Où vivent les hyènes précisément ? 

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

b – Que signifie le terme « carnassier » ? 

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

c – Combien de temps peut vivre une hyène ? 

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

d – Quand les hyènes chassent-elles ?  

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

e – De quoi se nourrissent-elles ? 

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

L’hyène 

Les hyènes sont des mammifères carnivores vivant en Afrique, 

principalement dans les savanes et près des points d’eau. 

Ce sont des carnassiers (elles se nourrissent de chairs crues). 

Physiquement, leur arrière-train est plus bas que l’avant. Leur pelage peut être rayé ou 

tacheté. Elles mesurent entre 95 cm et 165 cm de long, et pèsent entre 15 et 85 kg. 

Chez les hyènes, la femelle est toujours plus grande et plus forte que le mâle. 

Une hyène vit environ 12 ans. Elle est connue pour son cri ressemblant à un rire 

désagréable, qui signifie qu’elle a trouvé de la nourriture. Son cri peut s’étendre 

jusqu’à 5 km de distance. 

Les hyènes vivent en meute et chassent en bande, principalement la nuit. Leurs proies 

principales sont les zèbres, les gnous et les antilopes. Leur mâchoire puissante leur 

permet de broyer les os des animaux qu’elles dévorent et de les avaler. 
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