
 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions : 

a – Où vit l’aye-aye ? 

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

b – De quoi se nourrit-il ? 

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

c – Comment attrape-t-il sa nourriture ? 

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

d – Comment se défend-il du danger qu’il perçoit ? 

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

e – Combien pèse-t-il ? 

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

f – Dans le dictionnaire, cherche et copie la définition de « lémurien ». 

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

Le aye-aye 

Le aye-aye est un lémurien avec d’immenses oreilles qui lui 

permettent de capter le moindre bruit dans la forêt pluvieuse 

où il habite. Il vit au nord-est de Madagascar. C’est une espèce protégée. 

Ses dents rappellent celles des rongeurs, ses oreilles celles des chauves-souris, et sa 

queue celle d’un écureuil. Ses yeux globuleux brillent dans la nuit. 

Il s’accroche aux branches et se suspend la tête en bas grâce à ses griffes solides. 

L’aye-aye dort le jour dans son nid. Il s’active la nuit pour trouver sa nourriture : les 

larves de vers de bois. Pour les attraper, il utilise son troisième doigt : un doigt curieux, 

très long et grêle, qui lui sert aussi à se peigner et à se gratter. Il aime également 

manger des noix de coco. 

Lorsqu’il perçoit un danger, il pousse un cri dissuasif en soufflant par le nez. Il effraie 

ainsi les animaux intrus mais également les humains. Il mesure entre 75 et 90 cm de 

long (en comptant la queue, ce qui est à peu près la taille d’un chat) et pèse 2 à 3 kg. 
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