
Le fennec

Pourquoi le fennec a – t – il  de si grandes oreilles ?

Les grandes oreilles du fennec, un petit renard 

des sables, lui permettent de détecter le moindre 

animal qui trottine. Le dessous de ses pattes est 

tapissé de poils qui le protègent aussi du sable 

chaud.
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Le dromadaire

Comment le dromadaire résiste – t – il  à la 

chaleur?

Le dromadaire respire très lentement. Quand il 

expire, son souffle se transforme en eau qui coule 

dans sa bouche. Il peut rester de nombreux jours 

sans boire. Sa bosse contient une réserve de 

graisse qui peut aussi lui fournir de l’eau. Une 

double rangée de cils protège ses yeux.
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La girafe

Pourquoi la girafe a-t-elle un si long cou ?

Grâce aux taches de son pelage, la girafe peut se 

confondre avec le tronc des acacias. Son long 

cou lui permet de brouter les feuilles en hauteur 

tout en observant autour d’elle. Elle ne dort  

jamais plus de trois minutes d’affilée, debout !
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L’hippopotame

Pourquoi l’hippopotame passe t-il sa 

vie dans l’eau ?

L’hippopotame a une peau toute lisse et sans 

poil. Au soleil elle se dessèche très rapidement, 

c’est pourquoi il passe ses journées dans l’eau. 

La nuit, il sort de l’eau et parcourt des kilomètres 

pour brouter.
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L’éléphant
Comment les éléphants se protègent-ils 

de la chaleur ? 

Les éléphants ont besoin de boire beaucoup 

d’eau chaque jour. Ils se déplacent toute la 

journée à la recherche d’un point d’eau. Leur 

peau épaisse les protège du soleil et ils agitent 

leurs oreilles pour se rafraîchir. Ils se servent de 

leur trompe pour brouter, cueillir les fruits ou les 

feuilles des arbres, boire ou s’arroser d’eau ou 

de poussière.
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Le rhinocéros

Que font les oiseaux sur le dos du rhinocéros ?

Le rhinocéros est solitaire, il a horreur d’être 

dérangé: si on l’embête , il charge ! Les oiseaux 

pique-bœufs vivent perchés sur son dos et 

nettoient sa peau pleine de replis où viennent se 

loger des parasites.
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Est-ce que l’autruche peut voler ?

L’autruche ne vole pas. Quand elle a peur, elle 

s’enfuit en courant à 90 km à l’heure. Elle pond 

ses œufs dans un trou dans le sol et n’hésite pas 

à les défendre. C’est un oiseau très grand  : 

1,90 m pour les femelles à 2,80 pour les mâles 

avec un poids pouvant aller jusqu’à 150 kg.
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L’autruche

Pourquoi le paon fait - il « la roue » ?

Le paon mâle fait « la roue » pour séduire les 

femelles. Il étale les longues plumes de sa queue, 

puis il tourne sur lui-même en les agitant pour 

faire admirer sa parure. Ses plumes ont des 

couleurs très vives. Il porte sur la tête une 

aigrette en forme de couronne.
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Le paon



Le lion
Que mangent les lions ?

Le lion est un fauve qui vit en clan. Le mâle dort 

20 heures par jour. A l’état sauvage, ce sont les 

femelles qui chassent souvent en groupe, des 

gazelles, des zèbres… Elles n’hésitent pas à 

s’attaquer à des proies plus grosses qu’elles.
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Hiboux et chouettes

Quelle est la différence entre une 

chouette et un hibou ?

Une grande partie des hiboux et chouettes 

chassent la nuit. Grâce à leur vue perçante, ils 

repèrent les rongeurs dans le noir mais seul le 

hibou possède de petites aigrettes de plumes sur 

la tête qui ressemblent à des oreilles.
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L’ours
Que mange un ours ?

A l’état sauvage, l’ours vit dans certaines 

montagnes. Sa fourrure le protège du froid et le 

camoufle parmi les rochers. Gourmand, il mange 

tout ce qui lui tombe sous la patte : poissons, 

miel, fruits, racines, insectes et petits 

mammifères. Il passe l’hiver dans sa tanière.
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Le lynx

Pourquoi dit-on « avoir un œil de lynx »?

Le lynx voit et entend très bien. Le soir et à 

l’aube, il parcourt la montagne à la recherche de 

lapins, d’oiseaux, parfois de chamois ou de 

chevreuils. Il s’approche sans bruit puis bondit 

très rapidement sur sa proie. Le lynx sait se 

dissimuler parfaitement pour qu’on ne le 

remarque pas.
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Quelles sont les caractéristiques de cet oiseau ?

Le poids moyen d'un vautour fauve est de 8 kilos 

et son envergure maximale de 2,65 mètres. Il vit 

de 25 à 35 ans (en captivité, jusqu'à 40 ans). Sa 

longueur varie de 95 à 110 cm. Son long cou et sa 

tête sont dénudés. C’est un animal protégé, il se 

nourrit de carcasses d’animaux qu’il repère 

facilement grâce à une bonne vision quand il 

plane dans le ciel. ReCreatisse.com

Comment vivent les loups ?

Les loups vivent en meute dominée par le mâle le 

plus puissant et sa femelle. Ils sortent surtout la 

nuit et hurlent pour marquer leur territoire. Pour 

se nourrir, le loup chasse et poursuit sa proie en 

meute pendant des heures jusqu’à l’épuiser. Il 

peut courir 50 km sans s’arrêter.
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Le loup

Le vautour fauve



Quelle est l’alimentation des suricates ?

Les suricates mangent principalement des 

insectes mais aussi des souris, des rats, des 

oiseaux, des petits reptiles, des tubercules ou 

des bulbes de plantes. Une paupière 

transparente protège leurs yeux lorsqu’ils 

creusent le sable. Les suricates communiquent 

par cris pour prévenir du danger, comme la 

présence de rapaces ou de serpents.
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Le suricate


