
Nom : cobaye   ou   cochon d’Inde  

VERTEBRE  

mammifère – oiseau – poisson – reptile  - amphibien  

INVERTEBRE  

insecte – autre …........................  

Taille : Le cochon d'Inde mesure entre 15 et 35 cm. 
Poids : Les plus petits cochons d'Inde pèsent moins d'un kilo, mais les 
gros mâles peuvent atteindre 1,8 kg. 
Habitat  - mode de vie : Dans la nature le cochon d'Inde vit en petit 
groupe. Le cochon d'Inde est un animal diurne. 
Longévité :L'espérance de vie du cochon d'Inde est de 5 à 6 ans . 
 

alimentation:  Le cochon d'Inde est un rongeur végétarien . 
Il mange  : herbe, foin, feuilles, écorces, fruits, racines, fleurs, graines . 

Reproduction : La  gestation dure entre 60 et 70 jours.  
Une femelle porte entre 2 et 4 petits en moyenne, mais elle peut porter 
jusqu'à 7 petits. Les petits cochons d'Inde naissent poilus, leurs yeux 
sont grands ouverts . Le poids de naissance des petits est de 40 à 
100g. La femelle allaite ses petits entre 3 et 4 semaines. 

particularités : Ils viennent d’Amérique du sud , du Pérou .Christophe 
Colomb cherchait à aller en Inde , il s’est trompé ! Il a appelé les 
habitants les indiens et notre petit mammifère le cochon d’Inde . 
Le cochon d’Inde est peureux, si tu sais l’apprivoiser , il oublie sa peur. 
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Un adorable compagnon en classe ou à la maison ! 

Au fond de sa cage , le cochon d’Inde aime avoir une épaisse litière . 
Il faut nettoyer la cage régulièrement . 
Il a souvent faim .Donne – lui   des graines mais aussi des fruits , des 
 carottes , de la salade .Son eau doit toujours être bien propre . 
Ne le brusque pas , il a peur de tout ! Caresse-le en lui parlant  
doucement . 

Dessine le cochon d’Inde ! 
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