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1.     Réponds aux questions :  

a – Qu’est-ce qu’un « mob » ? 

Un mob est le nom de la bande des kangourous. 

b – Où habite le kangourou ? Donne une réponse précise. 

Le kangourou habite dans des prairies humides. 

c – De quoi se nourrit-il ? 

Le kangourou est herbivore, il mange de l’herbe et des feuilles. 

d – Quelle peut être la longueur de ses bonds ?  

Le kangourou peut faire des bonds jusqu’à 10 mètres de long. 

e – Combien mesure le petit du kangourou à la naissance ? 

A la naissance, le kangourou ne mesure que 3 cm. 

f – Pourquoi le petit va-t-il dans la poche de la maman ? 

Il va dans la poche de sa maman pour finir de grandir et se nourrir.  
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Le kangourou 

Le kangourou est un mammifère qui vit en Australie. Il a une poche  

sur le ventre et fait la taille d’un homme. Il peut même le dépasser. 

A la naissance, le petit n’est pas terminé. Il ne fait que  

3 cm et n’a pas de fourrure. Il grimpe alors dans la poche  

de la maman, dans laquelle il y a des tétines. Il boit son lait et finit de grandir. 

Le kangourou habite dans des prairies humides. Il vit en bande : sa bande s’appelle  « un 

mob ».  

C’est un animal nocturne. Il dort le jour dans des trous creusés dans la terre. Il profite 

des heures fraîches et de la nuit pour se nourrir.  

Le kangourou est herbivore (il mange de l’herbe et des feuilles).  

Le kangourou a de longues pattes arrière puissantes qui lui permettent de se déplacer 

en sautant. Il peut faire des bonds jusqu’à 10 mètres de long et 3,2 mètres de haut. 
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1.     Réponds aux questions :  

a – Où trouve-t-on le wombat ? 

Le wombat vit en Australie. 

b – Quand va-t-il se nourrir ? 

Il cherche sa nourriture le soir. 

c – De quoi se nourrit-il ? 

Il est herbivore. Il se nourrit d’herbes, de champignons et de racines. 

d – Comment le wombat se défend-il ?  

Il possède un bouclier osseux sous la peau au niveau des fesses. Il peut donc boucher l’entrée 

de son terrier avec son postérieur pour ne pas laisser entrer les prédateurs. 

e – Quelle est la particularité des dents du wombat ? 

Les dents du wombat poussent éternellement. 
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Le wombat 

Le wombat vit en Australie. C’est un mammifère  

trapu et court sur pattes. Il pèse entre 15 et 40 kg.  

Il en existe 3 espèces. 

Le wombat creuse des terriers avec la force de ses pattes et ses grosses griffes. Il 

est capable de creuser des trous de plus de 5 mètres. 

C’est un animal nocturne. Il cherche sa nourriture le soir. Il dort durant la journée, 

souvent sous un arbre. Il dort très souvent sur le dos, les pattes en l’air.  

C’est un herbivore. Il se nourrit d’herbes, de champignons et de racines. Ses dents 

poussent éternellement. 

Il possède un « bouclier » osseux sous la peau au niveau des fesses. Lorsqu’un 

prédateur le poursuit, il bouche l’entrée de son terrier avec son postérieur. 
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1.     Réponds aux questions :  

a – Où trouve-t-on le diable de Tasmanie ? 

Le diable de Tasmanie vit au sud de l’Australie. 

b – D’où lui vient son nom de « diable » ? 

Ce no vient de ses cris stridents. 

c – De quoi se nourrit-il ? 

Il se nourrit de viande. Il mange des wallabys, des wombats, des insectes, des oiseaux … 

d – Comment sont les dents du diable de Tasmanie ? 

Ses dents sont très pointues. 

e – Entre ses pattes avant et arrière, lesquelles sont les plus longues ? 

Ses pattes avant sont légèrement plus longues. 

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

Nom masculin - Kangourou de petite taille. 
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Le diable de Tasmanie 

Le diable de Tasmanie vit uniquement sur l'île de  

Tasmanie (au sud de l’Australie).  

Il doit son nom de "diable" à ses cris stridents.  

Il fait la taille d’un chien. Ses pattes avant sont  

légèrement plus longues que ses pattes arrière.  

Un mâle mesure environ 65 cm de long et pèse en moyenne 8 kg. 

Les empreintes de ses pattes sont en forme de diamant.  

Le diable de Tasmanie se nourrit de viande. Il mange des wallabys et des wombats. 

Il mange aussi des insectes, des oiseaux et des poissons. Il a des dents pointues. 

Sa mâchoire est très puissante. Il peut mordre à travers les os. 
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1.     Réponds aux questions :  

a – Où trouve-t-on le dingo ? 

Le dingo vit en Asie du Sud-Est et en Australie. 

b – De quoi se nourrit-il ? 

Le dingo est omnivore à tendance carnivore. Il mange des mammifères, des fruits… 

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

Non, le dingo n’aboie pas. 

d – A quoi ressemble le cri du dingo ?  

Le cri du dingo ressemble à un éternuement bruyant. 

e – Quel est l’autre nom du dingo ? 

On l’appelle aussi « warrigal ». 

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

Nom féminin – Souplesse, facilité à se mouvoir. 
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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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1.     Réponds aux questions : 

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

Le koala ressemble à un petit ourson. 

b – De quoi se nourrit-il ? 

Il mange des feuilles d’eucalyptus. 

c – Où le koala vit-il ? 

Le koala vit en Australie. 

d – Que signifie le nom « koala » ?   

Son nom signifie « ne boit pas ». 

e – Pourquoi le koala est-il vulnérable ? 

Le koala est une espèce vulnérable car ses caractéristiques le rendent sensible aux menaces 

liées à l’activité humaine. Il y en a peu. C’est pourquoi la chasse au koala est interdite. 
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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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1.     Réponds aux questions : 

a – Dans quel pays européen y a-t-il le plus de loutres ? 

En Europe, c’est en Hongrie qu’il y a le plus de loutres. 

b – A quoi lui sert sa queue ?  

Sa queue lui sert à se diriger et à se propulser. 

c – Combien de temps la loutre peut-elle rester en apnée ?  

Elle peut rester en apnée jusqu’à 8 minutes. 

d – Décris les pattes de la loutre. 

Ses pattes sont courtes et souvent palmées. 

e – De quoi se nourrit-elle ? 

La loutre se nourrit majoritairement de poissons. 

f – Comment appelle-t-on la tanière des loutres ? 

La tanière des loutres s’appelle une catiche. 
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La loutre 

La loutre est un mammifère carnivore aquatique qui vit environ 10 ans. 

Elle fait partie de la sous-famille des mustélidés (long corps, petites pattes). 

Il existe aujourd’hui 13 espèces de loutres. La loutre était un animal terrestre qui s’est 

finalement parfaitement adaptée à la vie dans l’eau. Son corps longiligne, ses pattes 

courtes et souvent palmées, et sa queue musclée (qui lui sert à se diriger et à se 

propulser) lui permettent de se déplacer facilement dans l’eau.  

La loutre peut rester en apnée jusqu’à 8 minutes sous l’eau. Elle fait sa tanière (qu’on 

appelle catiche) entre les racines des arbres des bords des cours d’eau. 

Ce mammifère a 36 dents et se nourrit majoritairement de poissons.  

En Europe, c’est la Hongrie qui abrite le plus de loutres (10 000). 
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1.     Réponds aux questions : 

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

Le bisons d’Amérique et le bison d’Europe sont les deux espèces encore vivantes. 

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

On le trouve au Canada ou aux Etats-Unis. 

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

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

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

Il est herbivore et se nourrit principalement de graminées. 

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

Le bison d’Amérique est adulte à l’âge de 3 ans. 

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

Nom féminin – Toute plante à fleurs minuscules groupées en épis, à tige creuse. 
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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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1.     Réponds aux questions : 

a – Où vivent les hyènes précisément ? 

Les hyènes vivent en Afrique, dans les savanes et près des points d’eau. 

b – Que signifie le terme « carnassier » ? 

Cela signifie qu’elles se nourrissent de chairs crues. 

c – Combien de temps peut vivre une hyène ? 

Une hyène vit environs 12 ans. 

d – Quand les hyènes chassent-elles ?  

Les hyènes chassent en bande, la nuit. 

e – De quoi se nourrissent-elles ? 

Elles mangent des zèbres, des gnous et des antilopes. 
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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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1.     Réponds aux questions : 

a – Où vit l’aye-aye ? 

L’aye-aye vit au nord-est de Madagascar. 

b – De quoi se nourrit-il ? 

Il se nourrit de larves de vers de bois. 

c – Comment attrape-t-il sa nourriture ? 

Il utilise son troisième doigt qui est très long. 

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

Pour se défendre, il pousse un cri dissuasif en soufflant par le nez. 

e – Combien pèse-t-il ? 

Il pèse 2 à 3 kg. 

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

Nom masculin – Primate nocturne des régions tropicales, proche du singe. 
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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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1.     Réponds aux questions :  

a – Où vit le tatou ? 

Le tatou vit en Amérique centrale et en Amérique du Sud. 

b – De quoi se nourrit-il ? 

La plupart des tatous se nourrissent d’insectes. 

c – Comment attrape-t-il sa nourriture ? 

Il utilise ses longues griffes recourbées. 

d – Pourquoi les Hommes chassent-ils le tatou ? 

Les hommes le chassent pour utiliser sa carapace pour fabriquer un instrument de musique. 

e – Combien le tatou a-t-il de bandes ? 

Le tatou a 9 bandes. 

f – Dans le dictionnaire, cherche et copie la définition du mot « omnivore ». 

Adjectif et nom – Qui se nourrit indifféremment d’aliments d’origine animale ou végétale. 

Lecture Compréhension – Doc’Animaux    10 

 

Le tatou 
Le tatou est un mammifère qui vit en Amérique centrale et  

en Amérique du Sud. Il en existe 21 espèces. 

Le tatou dort presque toute la journée dans son terrier. Il vit seul. 

Le tatou a le corps recouvert d’une carapace qui est formée par des os placés sous la 

peau (appelés ostéodermes). Sa carapace recouvre la totalité de son dos : du front 

jusqu’à la queue. Certains tatous sont capables de se rouler en boule pour se protéger 

en cas de danger. Le tatou est chassé par l’Homme. Sa carapace est utilisée pour 

fabriquer un instrument de musique appelé le charango. 

Le tatou a de longues griffes recourbées qui lui servent à creuser le sol pour construire 

son terrier, mais aussi pour chercher sa nourriture. De nombreux tatous sont 

insectivores (mais quelques-uns sont omnivores).  

Le tatou a 9 bandes, il mesure environ 40 cm de long et pèse 4 à 8 kg. Le tatou géant 

peut peser jusqu’à 55 kg. Il sait très bien nager, et peut même flotter. 
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1.     Réponds aux questions :  

a – Quel est l’autre nom du dodo ? 

Le dodo est aussi appelé « dronte de Maurice ». 

b – Où vivait le dodo ? 

Il habitait sur l’île Maurice. 

c – Comment cet oiseau se déplaçait-il ? 

Il ne pouvait pas voler, il courait. 

d – A quel autre animal ressemblait le dodo ? 

Il ressemblait à une grosse dinde. 

e – Pourquoi le dodo n’a-t-il pas eu peur des hommes lorsqu’ils sont arrivés sur l’île ? 

Le dodo n’avait aucun prédateur, c’est pourquoi il n’a pas eu peur de l’homme. 

f – Les dodos existent-ils encore ? 

Non, c’est une espèce éteinte. 
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Le dodo 
Le dodo (ou dronte de Maurice) était une espèce d’oiseau coureur  

qui ne pouvait pas voler. Cette espèce a aujourd’hui disparu (depuis  

la fin du XVIIème siècle).  

Le dodo habitait sur l’île Maurice, et n’avait aucun prédateur, si ce n’est l’Homme. En 

effet, n’ayant aucun prédateur, le dodo n’a pas eu peur de l’Homme à son arrivée sur 

l’île. C’est pourquoi il fut très facile à chasser et a très vite été une espèce éteinte.  

Physiquement, il ressemblait à une grosse dinde avec un long bec jaune et courbé au 

niveau de sa pointe. Il mesurait environ 70 cm et pouvait peser jusqu’à 14 kg. 

Le dodo vivait dans un nid en feuilles de palmiers, en forme de pyramide et posé à même 

le sol. 

Il ne pondait qu’un seul œuf par an, que les deux parents couvaient à tour de rôle. 

Le dodo pouvait vivre longtemps, au moins 30 ans pour la plupart. 
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1.     Réponds aux questions :  

a – Où vit le paresseux ? 

Le paresseux vit en Amérique tropicale. 

b – De quoi se nourrit-il ? 

Il se nourrit de feuilles coriaces mais également de fruits et de fleurs. 

c – Que fait le paresseux la plupart du temps ? 

Il est presque toujours suspendu à l’envers dans les arbres. 

d – Combien de griffes y a-t-il sur les membres des paresseux de la famille des unaus ? 

Les paresseux de la famille des unaus ont 2 griffes par membre. 

e – Pourquoi les paresseux sont-ils lents ? 

Il a du mal à marcher à cause de ses griffes. 

f – Dans le dictionnaire, cherche et copie la définition du mot « arboricole ». 

Adjectif – Qui vit sur les arbres 
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Le paresseux 
Le paresseux est un mammifère arboricole d’Amérique tropicale. 

Son mode de vie est original : il est presque toujours suspendu  

à l’envers dans les arbres, à la recherche de la chaleur du soleil. 

Pour ce faire, il utilise ses griffes puissantes et recourbées comme des crochets. Il 

possède en effet de longues griffes (3 griffes par membre pour les paresseux de la 

famille des « aïs », et 2 griffes par membre pour ceux de la famille des « unaus »). 

Le paresseux a un tout petit cœur. C’est pourquoi son métabolisme est ralenti. Il utilise 

ainsi la chaleur du soleil pour réguler la température de son corps. Très lent, il a de plus 

du mal à marcher à cause de ses griffes. A terre, il est une proie très facile pour les félins 

(jaguars, pumas…) et les aigles harpies. Il est toutefois un très bon nageur. 

Le paresseux mesure entre 45 et 75 cm de long. Il a 18 dents et se nourrit principalement 

de feuilles coriaces, mais également de fruits et de fleurs. Actuellement, il existe 6 

espèces de paresseux. 
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1.     Réponds aux questions : 

a – Où vit le tapir ? 

Le tapir vit en Amérique centrale, en Amérique du Sud ou en Asie. 

b – Combien d’espèces de tapirs existe-t-il aujourd’hui ? 

Il existe 5 espèces de tapirs. 

c – A quoi lui servent ses dents ?  

Avec ses dents, il coupe les branches des arbres et casse leurs graines. 

d – A quoi lui sert sa trompe ?  

Avec sa trompe, il attrape sa nourriture. 

e – Pourquoi l’Homme chasse-t-il le tapir ? 

Il est chassé par l’homme qui recherche son cuir très épais ou sa viande. 

f – Dans le dictionnaire, cherche puis recopie la définition de « plantule ». 

Nom féminin – Jeune plante, au début de la germination. 
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Le tapir 

Le tapir est un mammifère végétarien. Il en existe 5 espèces. 

Il a un corps assez gros, avec quatre courtes pattes pourvues 

de sabots. Sa fourrure est courte et il a une petite trompe qui 

termine son museau et qui lui permet d’attraper sa nourriture. 

On peut le trouver en Amérique centrale, en Amérique du Sud ou en Asie. Il vit en 

solitaire, dans des forêts denses. 

Le tapir peut mesurer jusqu’à 2 mètres de long, 1 mètre de haut, et pèse entre 150 et 

300 kg. Il peut vivre jusqu’à 30 ans dans la nature. 

Le tapir a un régime strictement herbivore (plantules, fruits, graines…). Il coupe les 

branches des arbres et cassent leurs graines à l’aide de ses larges dents. 

Dans la nature, le tapir est chassé par les félins. Toutefois, il est aussi chassé par 

l’Homme qui recherche son cuir très épais ou sa viande. C’est une espèce vulnérable. 
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1.     Réponds aux questions : 

a – Où vit le tamanoir ? 

Le tamanoir vit en Amérique du Sud. 

b – Quand le tamanoir préfère-t-il chasser ? 

Il préfère chasser dès le lever du soleil. 

c – De quoi le tamanoir se nourrit-il ?  

Il se nourrit de fourmis et de termites. 

d – Comment est sa langue ? (Donne 3 éléments de réponse.)  

Sa langue est visqueuse, grande (elle peut atteindre 1 mètre de long) et recouverte d’épines. 

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

e – Qui sont les prédateurs du tamanoir ? 

Ses prédateurs sont les grands félins comme le puma ou le jaguar. 

f – Le tamanoir a-t-il des dents ? Non, le tamanoir n’a pas de dent. 
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Le tamanoir 
Le tamanoir, aussi appelé « grand fourmilier » est un 

mammifère solitaire qui vit en Amérique du Sud. 

Le tamanoir a un pelage rêche comme de la paille. Ses poils atteignent 40 cm de long 

au niveau de sa queue. Il utilise d’ailleurs sa queue pour prendre des objets ou pour se 

couvrir lorsqu’il se repose, comme une couverture. 

Le tamanoir mesure entre 1,80 et 2,40 mètres. Il peut peser entre 18 et 65 kilos et vit 

en moyenne jusqu’à 25 ans. 

Il préfère chasser dès le lever du soleil et trouve sa nourriture grâce à son odorat très 

développé. Il possède une longue trompe qui se termine par une langue visqueuse. Sa 

grande langue (qui peut atteindre 1 mètre de long), est recouverte d’épines qui coincent 

ses proies. Elle lui permet donc d’attraper des fourmis et des termites dont il se nourrit. 

Il avale directement ses proies car il n’a pas de dent.  

Ses prédateurs sont les grands félins (le puma ou le jaguar par exemple), mais il est très 

dangereux car il a de longues griffes recourbées pour se défendre. 
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1.     Réponds aux questions : 

a – Combien le porc-épic a-t-il d’épines ? 

Le porc-épic a environs 30 000 épines. 

b –Où vivent les porcs-épics du Nouveau Monde ? 

Les porcs-épics du Nouveau Monde vivent en Amérique. 

c – Le porc-épic peut-il projeter ses piquants ?  

Non, il ne les projette pas. Il frappe avec sa queue ce qui détache ses piquants. 

d – Le porc-épic vit-il seul ou en bande ?   

Le porc-épic est solitaire, il vit seul. 

e – De quoi se nourrit-il en été ? 

En été, il se nourrit de feuilles et de bourgeons. 

f – Dans le dictionnaire, cherche puis recopie la définition de « aubier ». 

Nom masculin – Partie tendre et blanchâtre formée entre le bois dur et l’écorce d’un arbre. 
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Le porc-épic 

Le porc-épic est un rongeur semblable au hérisson : son corps 

est couvert de fourrure et de longs piquants (environ 30 000) qui lui servent à se 

défendre. Lorsqu’il se sent menacé, il se tourne et montre son dos à son agresseur afin 

de ne pas se faire mordre. Si son agresseur ne s’en va pas, le porc-épic utilise alors sa 

queue pour le frapper, afin de lui planter ses piquants, qui se détachent et restent alors 

dans la peau de l’agresseur. 

Il existe deux familles de porcs-épics : les porcs-épics de l’Ancien Monde (vivant en 

Afrique et en Asie) et les porcs-épics du Nouveau Monde (vivant en Amérique). 

Le porc-épic atteint une longueur de 60 à 110 cm, du museau à la queue. Certains pèsent 

moins d’1kg alors que d’autres peuvent atteindre 15 kg. Ils peuvent vivre jusqu’à 15 ans. 

Ce sont des mammifères solitaires, myopes, qui vivent surtout la nuit. Ils se nourrissent 

de feuilles et de bourgeons en été, et de feuillus et de l’aubier en hiver. 
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1.     Réponds aux questions : 

a – Où vit le lama ?  

Le lama vit en Amérique du Sud, dans les régions montagneuses. 

b – Combien d’espèces de lamas existe-t-il ? Cite-les. 

Il existe 4 espèces de lama : le lama blanc, l’alpaga, le guanaco et la vigogne. 

c – Comment le lama se défend-t-il ?   

Lorsqu’il se sent menacé, le lama crache des jets de salive. 

d – Pourquoi l’Homme utilise-t-il  la peau du lama ? 

Sa peau est utilisée pour donner du cuir. 

e – Le lama fait partie de la famille des camélidés, tout comme un autre animal. Lequel ? 

Le chameau est aussi un camélidé. 

f – Le lama est un animal domestique. A quand date le premier élevage de lamas ? 

Le premier élevage de lama date de 1860. 
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Le lama 

Le lama est un camélidé domestique d’Amérique du Sud. Il peut vivre en 

haute altitude (jusqu’à 5 000m) et à des températures très basses. Il vit 

dans les régions montagneuses mais on ne le trouve plus à l’état sauvage. 

Bien que le lama et le chameau soient de la même famille (les camélidés), 

le lama n’a pas de bosse. Il existe 4 espèces de lamas : le lama blanc, l’alpaga, le guanaco 

et la vigogne. Le lama a un cou fin, de longues pattes et un corps mince, c’est pourquoi 

il ne peut être monté.  

Le lama mesure entre 1,2 et 1,6 mètre de longueur pour un poids variant entre 45 et 55 

kg pour les vigognes et entre 130 et 160 kg pour les lamas blancs. 

Ce mammifère est herbivore : il se nourrit d’herbes et de feuillages. Les lamas vivent en 

petits groupes. Lorsqu’ils se sentent menacés, ils baissent les oreilles et crachent des 

jets de salive sur leurs adversaires. 

Le premier élevage de lamas date de 1860. La peau du lama est utilisée pour donner du 

cuir et sa laine pour confectionner des vêtements très chauds. 
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1.     Réponds aux questions : 

a – Qu’est-ce qu’un proboscidien ? 

Un proboscidien est un animal à trompe. 

b – Quelle longueur pouvaient atteindre les défenses du mammouth ? 

Les défenses du mammouth pouvaient atteindre jusqu’à 3 mètres de longueur. 

c – Le mammouth naissait-il déjà avec ses défenses ?  

Non, le mammouth naissait sans ses défenses, elles apparaissaient à l’âge d’un an. 

d – De quoi se nourrissait-il ? 

Il se nourrissait d’herbe. 

e – Pourquoi l’Homme chassait-il le mammouth ?  

Il était chassé par l’Homme pour sa viande, sa graisse, sa fourrure, sa peau et ses os. 

f – Dans le dictionnaire, cherche puis recopie la définition de « steppe ». 

Nom féminin – Grande plaine inculte couverte d’herbe rase en plaques. 
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Le mammouth 

Le mammouth est un proboscidien (animal à trompe) qui vivait 

à l’époque préhistorique. C’est un cousin des éléphants qui a  

disparu depuis très longtemps. Le mammouth était très imposant  

et musclé. Il avait deux bosses : une sur la tête, et une sur le haut  

du dos. Le mammouth avait une paire de grandes défenses recourbées (jusqu’à 3 

mètres de longueur). Il avait une fourrure très épaisse. 

Il pouvait atteindre une hauteur de 3,4 mètres et peser jusqu’à 6 tonnes pour les mâles. 

Un nouveau-né pesait déjà 90 kg, ses défenses apparaissaient à l’âge d’un an. 

Le mammouth se nourrissait d’herbe. Comme les éléphants, on pense qu’il pouvait vivre 

jusqu’à 60 ans. Il vivait dans des milieux froids à végétation de steppes. 

Le mammouth n’avait pas de prédateur mais il a disparu il y a plus de 10 000 ans. Il était 

chassé par l’Homme pour sa viande et sa graisse, mais également pour sa fourrure, sa 

peau et ses os qui permettaient la construction d’habitations, de vêtements chauds, ou 

d’outils. 
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1.     Réponds aux questions : 

a – Quelles sont les trois espèces de chacals qui existent ? 

Il existe le chacal à chabraque, le chacal à flancs rayés et le chacal doré. 

b – Comment peut-on différencier ces trois espèces ? 

C’est la fourrure qui permet de distinguer les 3 espèces. 

c – Où vit le chacal ?  

Il vit en Afrique et en Asie. 

d – De quoi le chacal se nourrit-il ?   

Le chacal se nourrit de charognes et de fruits. 

e – Combien pèse le chacal ? 

Il pèse en moyenne 14 kg. 

f – Dans le dictionnaire, cherche puis recopie la définition de « charogne ». 

Nom féminin – Corps de bête morte. 
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Le chacal 

Le chacal est un mammifère carnivore. Il ressemble à un renard ou  

à un loup de petite taille. Il existe 3 espèces de chacals : le chacal à  

chabraque, le chacal à flancs rayés, et le chacal doré. C’est donc la  

fourrure qui permet de distinguer les différentes espèces.  

On le trouve en Afrique et en Asie, dans les régions boisées, les plaines, les déserts ou les 

prairies. 

Le chacal vit en bande mais il préfère chasser seul. Il se nourrit principalement de 

charognes (corps de bêtes mortes) et de fruits. Il chasse également de petites proies 

(petits mammifères, insectes, grenouilles, lézards, oiseaux…). 

Le chacal mesure environ 1 mètre de long et pèse en moyenne 14 kg. 

Selon les espèces, le chacal peut vivre entre 7 et 12 ans dans la nature, et jusqu’à 16 ans 

en captivité. 
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1.     Réponds aux questions : 

a – Où trouve-t-on des moufettes ?  

La moufette vit en Amérique du Nord. 

b – Comment la moufette se défend-elle ? 

Pour se défendre, elle projette un liquide extrêmement malodorant. 

c – Comment différencier une moufette et un putois ?   

La moufette est noir et blanc alors que le putois est brun. 

d – Quel est le régime alimentaire de la moufette ? 

La moufette mange des matières végétales et animales, elle est omnivore. 

e – Combien peut peser la plus grosse espèce de moufette ? 

Elle peut peser jusqu’à 1 kg. 

f – Dans le dictionnaire, cherche puis recopie la définition de « ouïe ». 

Nom féminin – Celui des 5 sens qui permet la perception des sons. 
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La moufette 

La moufette (ou sconse) est un petit animal vivant en Amérique 

du Nord. Ce mammifère est connu car, pour se défendre, 

il projette un liquide extrêmement malodorant. 

Sa fourrure est noire avec une double rayure blanche sur le dos. Il ne faut pas confondre 

la moufette et le putois, qui lui est brun. La plus petite espèce de moufette mesure entre 

11 et 34 cm de long pour un poids de 200 g à 1 kg. En revanche, la plus grande espèce 

peut mesurer jusqu’à 80 cm de long et atteindre les 4 kg. 

La moufette est omnivore (elle mange à la fois des matières végétales et animales). 

La journée, la moufette se réfugie dans son terrier qu’elle a creusé avec ses puissantes 

griffes. Elle a un excellent sens de l’odorat et de l’ouïe mais a toutefois une mauvaise 

vue. Cette myopie la rend vulnérable sur les routes. Dans la nature, elle a une courte 

espérance de vie (3 ans). En captivité, elle peut vivre jusqu’à 10 ou 15 ans. 

Le sais-tu ? Dans le dessin animé Bambi, Fleur est une moufette. 
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1.     Réponds aux questions : 

a – Quelles sont les espèces de visons qui existent aujourd’hui ? 

Il existe 3 espèces de visons : le vison d’Europe, le vison d’Amérique et le vison de Sibérie. 

b – Le vison sait-il nager ? Pourquoi ?  

Le vison sait nager grâce à sa longue queue et ses pattes semi-palmées. 

c – De quoi se nourrit-il ?  

Il peut se nourrir de poissons, de mammifères, d’oiseaux, d’amphibien, de crustacés … 

d – Combien a-t-il de dents ? Comment sont-elles ?    

Le vison a 34 dents dont 4 canines qui sont extrêmement pointues. 

e – Combien pèse le vison d’Amérique ?    

Il pèse entre 900 grammes et 2 kilogrammes. 

f – Dans le dictionnaire, cherche la définition de « amphibien ». Donne des exemples. 

Nom masculin – Vertébré ovipare à peau nue, capable de respirer hors de l’eau adulte. 
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Le vison d’Amérique 

Le vison est un petit mammifère. Il en existe aujourd’hui trois  

espèces : le vison d’Europe, le vison d’Amérique et le vison de  

Sibérie. Comme tous les mustélidés, le vison possède un corps musclé et allongé. Sa 

queue est longue et ses pattes semi-palmées lui permettent de se déplacer facilement 

dans les milieux aquatiques. 

Le vison d’Amérique mâle peut peser de 900g à 2kg, pour une longueur allant de 58 à 

70 cm (en comptant la queue). Il dort caché dans les hautes herbes et habite parfois 

dans des troncs creux. Il sécrète une substance à l’odeur puissante et désagréable qui 

lui permet d’éloigner les prédateurs. Le vison a 34 dents, dont 4 canines extrêmement 

pointues. Selon l’endroit où il habite, il se nourrit de poissons, de mammifères, 

d’oiseaux, d’amphibiens, de crustacés ou d’insectes. 

L’espérance de vie du vison dans la nature est comprise entre 6 et 10 ans. L’animal est 

chassé par l’Homme pour sa fourrure, en particulier par l’industrie du luxe. 
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1.     Réponds aux questions : 

a – Combien d’espèces d’iguanes existe-t-il ? 

Il existe 4 espèces d’iguane. 

b – Sur quel continent trouve-t-on des iguanes verts ?  

L’iguane vert habite en Amérique du Sud et en Amérique centrale. 

c – Les iguanes sont-ils des mammifères ? 

Non, les iguanes sont des ovipares. 

d – De quoi se nourrissent-ils ? Bébés, ils sont carnivores et mangent des insectes et des 

araignées. Adultes, ils deviennent herbivores et mangent des plantes, des fruits et des fleurs. 

e – Que sais-tu à propos de la reproduction des iguanes ? La femelle pond 20 à 70 œufs, une 

fois par an, dans un terrier qu’elle creuse au soleil. Les parents ne s’en occupent pas. 

f – Dans le dictionnaire, cherche puis recopie la définition de « terrarium ». 

Nom masculin – Emplacement aménagé pour l’élevage de certains animaux, avec de la terre. 
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L’iguane vert 

L’iguane est un reptile proche du lézard. Il en existe 4 espèces.  

L’iguane vert, qui habite en Amérique du Sud et centrale, peut mesurer  

jusqu’à 1,5 mètre et peser entre 3 et 5 kg. Il peut vivre jusqu’à 15 ans. 

Les iguanes sont des ovipares. La femelle creuse un terrier au soleil et y pond 20 à 70 

œufs, une fois par an. Les parents ne s’occupent pas des petits, ils doivent donc se 

débrouiller seuls pour trouver leur nourriture.  

Les bébés iguanes sont carnivores et deviennent herbivores en grandissant. Les petits 

mangent des insectes et des araignées pour s’assurer une bonne croissance, alors que 

les adultes se nourrissent de plantes vertes, de fruits et de fleurs. 

L’iguane vert est un animal nocturne. Il passe une majorité de son temps à être inactif : 

perché sur une branche d’arbre, située près d’un point d’eau.  

L’iguane est l’un des animaux de compagnie les plus courants aux Etats-Unis, gardé en 

terrarium. Une fois devenu trop grand, il est souvent abandonné dans la nature. 
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