
Le hérisson

Aveugle  et  sourd  à  la  naissance,  le
hérisson  voit  ses  sens  se  développer
après  ses  piquants.  La  structure  des
piquants permet  de  ne  pas  blesser  le
hérisson  ni  sa  mère.  Ces  piquants
pointus  sont  des  poils  transformés

rigides  et  creux  qui  peuvent  s'épaissir  pour  former  une  boule.  La
principale défense du hérisson vis à vis d'un prédateur est de dresser ses
piquants  qui sont commandés par de minuscules muscles individuels
puis de se replier en une boule aux piquants pointant dans toutes les
directions. Ne reste alors aux prédateurs qu'une petite ouverture de la
taille d'un doigt. Les hérissons mesurent généralement de 22 à 27 cm
de  long et ont une espérance de  vie de quelques années. Mammifères
omnivores, les hérissons raffolent des  insectes, des amphibiens, des œufs
d'oiseaux, des champignons, des melons, des baies et des serpents. Les
hérissons peuvent manger des serpents car ils sont immunisés contre leur
venin grâce à une protéine spéciale présente dans leur corps.



Le hérisson
Aveugle et sourd à la …........................................, le
hérisson  voit  ses  sens  se  développer
après  ses  piquants.  La  structure  des
…................................ permet de ne pas blesser le
hérisson  ni  sa  mère.  Ces  piquants
pointus  sont  des  poils  transformés
rigides  et  creux qui  peuvent  s'épaissir

pour former une boule. La principale défense du hérisson vis à vis d'un
….......................................... est de dresser ses piquants qui sont commandés par de
minuscules  muscles  individuels  puis  de  se  replier  en  une  boule  aux
piquants pointant dans toutes les  …..........................................  Ne reste alors aux
prédateurs  qu'une  petite  ouverture  de  la  taille  d'un  doigt.  Les
…............................................... mesurent généralement de 22 à 27 cm de ….............................
et  ont  une espérance  de  …........................... de quelques années.  Mammifères
…......................................,  les  hérissons  raffolent  des  …....................................... ;,  des
amphibiens, des œufs d'oiseaux, des champignons, des melons, des baies et
des serpents. Les hérissons peuvent  …....................................... des serpents car ils
sont immunisés contre leur venin grâce à une protéine spéciale présente
dans leur corps.

Long     naissance       manger      directions     piquants
omnivores        hérissons       prédateur       insectes       vie 



La loutre

Les loutres sont de la même  famille
que  les  martres.  Contrairement  aux
martres, ces excellents nageurs vivent
pour  la  plupart  dans  l'eau où  ils
chassent  des  poissons,  crabes  et

grenouilles. Les loutres peuvent fermer les narines et les oreilles
lorsqu'elles  plongent.  Les  loutres  amphibies  sont  de  la  même
famille que les martres. Leur corps a une forme allongée et leur
pelage est le plus épais de tout le règne animal. Elles passent la
majeure partie de leur temps dans l'eau où elles y trouvent leur
nourriture.  Leurs  trous  se  trouvent  sur  terre.  Ces  carnassiers
chassent des poissons pendant leurs  plongées lors desquelles ils
peuvent fermer leurs narines et leurs oreilles. Les loutres sont de
magnifiques nageurs et plongeurs. Elles peuvent rester sous l'eau
pendant huit minutes.



La loutre

Les  loutres  sont  de  la  même
…....................................... que  les  martres.
Contrairement  aux  martres,  ces
excellents  nageurs  vivent  pour  la
plupart  dans  …................................. où  ils

chassent des  …............................................,  crabes et grenouilles. Les loutres
peuvent  fermer  les  narines  et  les  oreilles  lorsqu'elles
…...........................................  Les loutres amphibies sont de la même famille
que les martres. Leur corps a une …..................................... allongée et leur
pelage est le plus épais de tout le règne  …..........................................  Elles
passent la majeure partie de leur  …................................... dans l'eau où
elles y trouvent leur nourriture. Leurs trous se trouvent sur terre.
Ces  carnassiers  chassent  des  poissons  pendant  leurs
…...................................... lors desquelles ils peuvent fermer leurs narines et
leurs oreilles. Les loutres sont de magnifiques  …....................................... et
plongeurs.  Elles peuvent  …...................................... sous l'eau pendant huit
minutes.

temps      rester     poissons      forme     plongées       famille
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La Mouette

Avec son plumage blanc et gris, ses ailes
étroites et longues, son célèbre cri rauque
et sonore,  la mouette est le plus célèbre
des  oiseaux côtiers.  La  mouette  est  le
plus célèbre des oiseaux côtiers de taille

moyenne. Ses ailes étroites et longues en font un excellent planeur.
Cet oiseau est une espèce omnivore se nourrissant principalement
de tout ce que la mer lui offre. Au bord des  côtes, il n’est pas
rare de voir les mouettes suivre les bateaux de pêche qui rejettent
leurs  déchets  à  la  mer.  Répandue  quasiment  dans  le  monde
entier,  la  mouette  préfère  se  reproduire  en  colonies,  dans  les
climats tempérés et  froids.  Les mouettes  font leur  nid sur des
saillies de falaises et les parents alternent pour couver.



La Mouette

Avec son ...................................... blanc et gris, ses
ailes  étroites  et  longues,  son  célèbre
...................................... rauque  et  sonore,  la
mouette  est  le  plus  célèbre  des
...................................... côtiers.  La  mouette  est  le

plus  célèbre  des  oiseaux  côtiers  de  taille  moyenne.  Ses
...................................... étroites et longues en font un excellent planeur. Cet
...................................... est  une  espèce  omnivore  se  nourrissant
principalement  de  tout  ce  que  la  mer  lui  offre.  Au bord  des
......................................,  il n’est pas rare de voir les mouettes suivre les
...................................... de  pêche  qui  rejettent  leurs  déchets  à  la  mer.
Répandue  quasiment  dans  le  .................................... entier,  la  mouette
préfère se reproduire en colonies,  dans les climats tempérés et
froids.  Les  mouettes  font  leur  ................................ sur  des  saillies  de
falaises et les ...................................... alternent pour couver.

ailes          parents       oiseau          plumage         côtes      
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Le castor

Les castors sont des  rongeurs, au corps
en forme de fuseau, qui se sont très bien
adaptés à la vie dans  l'eau avec leurs
palmures et leur queue plate. La taille de
ces  animaux peut  atteindre  plus  d'un
mètre et ces derniers peuvent peser plus

de  30 kilos.  En  outre,  son  pelage assez  épais  le  protège  de
l'humidité et du froid. Les castors abattent des arbres, construisent
des barrages et exercent ainsi une très grande influence sur leur
environnement naturel. L'entrée d'une hutte de castor est toujours
sous l'eau. Ceci constitue une protection parfaite pour ces animaux
contre  l'ennemi  mais  pas  contre  l'homme  qui  les  a  presque
entièrement  fait  disparaître  en  Europe.  Du  fait  de  leur
réintroduction, leur existence se renouvelle peu à peu.



Le castor

Les  castors  sont  des  ......................................,  au
corps en forme de fuseau, qui se sont très
bien adaptés à la vie dans ......................................
avec leurs palmures et leur queue plate.
La  taille  de  ces  ...................................... peut
atteindre plus d'un mètre et ces derniers

peuvent peser plus de 30 kilos. En outre, son ...................................... assez
épais le protège de l'humidité et  du  .......................................  Les castors
abattent des  ......................................, construisent des barrages et exercent
ainsi  une  très  grande  influence  sur  leur  ........................................................
naturel. L'entrée d'une hutte de castor est toujours sous l'eau. Ceci
constitue  une  ...................................... parfaite  pour  ces  animaux  contre
l'ennemi mais pas contre l'homme qui les a presque entièrement
fait disparaître en  ....................................... Du fait de leur réintroduction,
leur existence se ...................................... peu à peu.

Europe     arbres       renouvelle     pelage      animaux
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Le renard
Décrits  parfois  comme  un  canidé
ressemblant  à  un  félin,  les  renards
ont des yeux pareils à ceux d'un chat
et bondissent sur leurs proies. Grâce à
leur ouïe très développée, les renards

peuvent  surprendre  leur  proie avec  précision,  car  ils  savent
précisément où trouver à manger. Bien qu'ils vivent généralement
la  nuit,  les  renards  peuvent  adapter  leur  mode  de  vie  à  la
population humaine présente là où ils résident. Dans la chaleur de
leurs  tanières,  le  mâle  et  la  femelle  élèvent  leurs  petits
renardeaux. Sociables, les renards développent tout un ensemble de
rituels dont celui d'enterrer la nourriture non consommée pour la
manger plus tard. Les renards mesurent généralement entre 90
et 120 cm de long et pèsent entre 6 et 10 kg.



Le renard

Décrits  parfois  comme  un  canidé
ressemblant  à  un  ......................................,  les
renards ont des yeux pareils à ceux
d'un chat et  ...................................... sur leurs
proies.  Grâce  à  leur  ouïe  très

développée,  les  renards  peuvent  surprendre  leur  ......................................
avec  précision,  car  ils  ...................................... précisément  où  trouver  à
manger.  Bien  qu'ils  vivent  généralement  la  ......................................,  les
renards  peuvent  adapter  leur  mode  de  vie  à  la  population
humaine présente  là où ils  .......................................  Dans la chaleur de
leurs  ......................................,  le  mâle  et  la  femelle  élèvent  leurs  petits
..............................................  Sociables,  les  renards  développent  tout  un
ensemble  de  rituels  dont  celui  d'enterrer  la  nourriture  non
consommée pour la ...................................... plus tard. Les renards mesurent
généralement  entre  90 et  120 cm de  ...................................... et  pèsent
entre 6 et 10 kg.

savent       bondissent     renardeaux     résident       proie
félin        nuit         tanières        manger         long



La cigogne

La cigogne blanche est un très grand
oiseau blanc aux ailes noires, et au
bec  et  aux  pattes  rouges.  Elle  se
nourrit de  tous les  petits  animaux
possibles et imaginables, tels que les

grenouilles ou  les  souris.  Les  cigognes  sont  des  oiseaux
migrateurs. Les cigognes blanches, qui vivent en Europe centrale,
migrent chaque année vers l'Afrique en suivant un itinéraire fixe,
fuyant ainsi l'hiver européen. Les cigognes élèvent leur progéniture
dans  de  grands  nids qu'elles  installent  souvent  en  haut  des
cheminées ou des clochers d'églises.



La cigogne

La cigogne blanche est un très grand
...................................... blanc aux ailes noires,
et au bec et aux pattes rouges. Elle
se  ................................... de  tous  les  petits
animaux  possibles  et  imaginables,

tels que les ............................................ ou les souris. Les cigognes sont des
oiseaux  ..............................................  Les  cigognes  blanches,  qui  vivent  en
...................................... centrale,  migrent  chaque  ...................................... vers
l'Afrique en suivant un itinéraire fixe, fuyant ainsi ......................................
européen.  Les  cigognes  élèvent  leur  ........................................... dans  de
grands  .................................. qu'elles  installent  souvent  en  haut  des
......................................... ou des clochers d'églises.

  nourrit     nids     migrateurs     année      l'hiver
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L'écureuil
Les  écureuils  vivent  seuls  ou  à  plusieurs
dans leurs  nids, que l'on appelle aussi la
hotte,  et  passent  la  majeure  partie  de  la
journée à  rechercher  de  la  nourriture.
Hormis pendant leur petite sieste en fin de

matinée, les écureuils sont à la recherche de feuilles, d'herbes, de
branches et d'autres  objets pour construire leur nid et cherchent
des  noisettes et des semences en guise de nourriture. Avec leur
excellente vision et leurs  moustaches sensibles,  ces rongeurs se
tiennent  toujours  sur  leurs  gardes  pour  se  protéger  des
carnassiers tels  que  par  exemple  des  chats.  Du  fait  que  les
écureuils mettent leurs provisions pour l'hiver à plusieurs endroits,
ils en oublient parfois leurs cachettes. La nourriture des écureuils
varie de saison en saison. Ils mangent entre autres des insectes
et chenilles.



L'écureuil
Les  écureuils  vivent  seuls  ou  à  plusieurs
dans leurs  ........................................., que l'on appelle
aussi la hotte, et passent la majeure partie
de  la  ......................................... à  rechercher  de  la
nourriture. Hormis pendant leur petite sieste

en fin de matinée, les écureuils sont à la recherche de feuilles,
d'herbes, de branches et d'autres  ............................................ pour construire
leur nid et cherchent des ......................................... et des semences en guise
de  nourriture.  Avec  leur  excellente  vision  et  leurs
................................................. sensibles, ces rongeurs se tiennent toujours sur
leurs gardes pour se protéger des ................................................. tels que par
exemple  des  chats.  Du  fait  que  les  écureuils  mettent  leurs
provisions  pour  ......................................... à  plusieurs  endroits,  ils  en
oublient parfois leurs .......................................... La nourriture des écureuils
varie de ......................................... en saison. Ils mangent entre autres des
......................................... et chenilles.

 saison      nids      cachettes      noisettes      moustaches
journée      insectes       objets       l'hiver      carnassiers



Le guépard
Actifs  pendant  la  journée,  les  guépards
partagent  leur  territoire avec  d'autres
chasseurs  nocturnes (lions,  léopards,  etc.).
Les femelles vivent avec leurs petits tandis
que les mâles vivent en petits  groupes. Le
secret  de  l'exceptionnelle  rapidité  du

guépard réside dans sa colonne vertébrale, ses narines, sa queue
et ses griffes. Longue et souple, sa colonne s'étire et se contracte
comme un ressort lorsqu'il court à toute vitesse dans la savane.
Ses larges narines lui permettent d'inspirer plus  d'oxygène. Sa
queue  lui  sert  de  gouvernail  et  de  balancier  pour  s'équilibrer
pendant sa course et ses griffes remplissent la même fonction que
des crampons. Prédatrice des gazelles et des antilopes, la maman
guépard doit chasser chaque jour pour nourrir ses petits. Pour se
fondre dans les herbes hautes, le corps du guépard est brun roux
avec des taches noires, mais sa queue est rayée.



Le guépard
Actifs  pendant  la  journée,  les  guépards
partagent leur ......................................... avec d'autres
chasseurs  ......................................... (lions,  léopards,
etc.).  Les  femelles  vivent  avec  leurs petits
tandis  que  les  mâles  vivent  en  petits
.......................................... Le secret de l'exceptionnelle

rapidité  du  guépard  réside  dans  sa  colonne  vertébrale,  ses
narines,  sa  ................................. et  ses  griffes.  Longue  et  souple,  sa
colonne s'étire et se contracte comme un ressort lorsqu'il court à
toute  .................................... dans  la  savane.  Ses  larges  narines  lui
permettent  d'inspirer plus  ..........................................  Sa queue lui  sert  de
gouvernail et de balancier pour ......................................... pendant sa course
et ses griffes remplissent la même fonction que des  ..................................
Prédatrice des gazelles et des antilopes, la maman guépard doit
chasser chaque jour pour  .................................. ses petits. Pour se fondre
dans les herbes hautes, le corps du guépard est brun roux avec
des ......................................... noires, mais sa queue est rayée.

s'équilibrer      nocturnes     crampons    d'oxygène       taches 
queue       territoire       nourrir      vitesse       groupes     



Le crocodile
Guettant  leur  proie,  les  crocodiles
nagent sans  bruit  dans  l'eau
boueuse  puis  bondissent  pour
l'attraper.  Les  crocodiles  mangent
généralement  du  poisson,  des
mammifères ou des  oiseaux. Après

avoir mangé, les crocodiles peuvent avaler quelques cailloux pour
digérer. Leur queue leur permet de se mouvoir rapidement dans
l'eau et sur la  terre. Considérés comme les plus grands  reptiles
du monde, certains peuvent en effet mesurer sept mètres de long !
D'autres ne mesurent que près de deux mètres à l'âge adulte. Ils
peuvent  vivre  jusqu'à  cent  ans.  Même  s'ils  représentent  une
menace pour l'homme, l'inverse est également vrai. Les crocodiles
sont  chassés  pour  leur  peau qui  permet  de  fabriquer  des
portefeuilles, des chaussures et des sacs à main. Dans certains
pays, la viande de crocodile est un mets très apprécié



Le crocodile
Guettant  leur  proie,  les  crocodiles
..........................................  sans  bruit  dans
l'eau  boueuse  puis  bondissent  pour
l'attraper.  Les  crocodiles
........................................  généralement  du
poisson,  des  mammifères  ou  des

......................................... Après avoir mangé, les crocodiles peuvent avaler
quelques cailloux pour ......................................... Leur queue leur permet de
se  mouvoir  rapidement  dans  l'eau  et  sur  la  .........................................
Considérés  comme  les  plus  grands  ..........................................  du  monde,
certains peuvent en effet mesurer sept mètres de long ! D'autres
ne mesurent que près de deux .......................................... à l'âge adulte. Ils
peuvent vivre jusqu'à cent  ..................................  Même s'ils représentent
une menace pour ......................................., l'inverse est également vrai. Les
crocodiles  sont  chassés  pour  leur  .................................... qui  permet  de
fabriquer des portefeuilles,  des chaussures et  des sacs à main.
Dans  certains  pays,  la  viande  de  crocodile  est  un  mets  très
apprécié

   mangent        digérer        ans         terre         peau     
oiseaux       nagent       reptiles        mètres       l'homme   



Le panda

Le grand panda est un animal surprenant,
noir et blanc, appartenant à la famille des
ursidés.  Les  pandas  se  nourrissent
principalement de bambous, qu'ils dégustent
assis sur leurs pattes arrières, ce qui leur

permet d'utiliser leurs pattes avant pour tenir leur nourriture. Il
ne reste plus que peu de pandas  vivant en liberté. Les experts
estiment  qu'il  reste  moins de  3  000  pandas  dans  à  peine
quelques régions de Chine. C'est pourquoi ils comptent parmi les
espèces les plus menacées du monde.



Le panda

Le  grand  panda  est  un  ..........................................
surprenant,  noir  et  ....................................,
appartenant  à  la  famille  des
........................................... Les pandas se nourrissent
principalement  de  ..........................................,  qu'ils

dégustent  assis  sur  leurs  pattes  arrières,  ce  qui  leur  permet
d'utiliser leurs .................................... avant pour tenir leur ...........................................
Il ne reste plus que peu de pandas ...................................... en liberté. Les
experts  estiment  qu'il  reste  ....................................... de  3  000 pandas
dans à peine quelques régions de ...................................... C'est pourquoi ils
comptent parmi les espèces les plus .............................................. du monde.

   ursidés     animal      moins       nourriture       bambous
pattes      Chine       menacées       blanc        vivant      



Le kangourou

Les kangourous rouges vivent dans les
plaines arides du centre de  l'Australie
et  sont  les  plus  grands  marsupiaux
vivants du monde : ils peuvent dépasser
en taille un homme de taille adulte ! Ces
marsupiaux donnent très tôt  naissance

à leurs petits puis les portent dans leurs poches jusqu'à ce qu'ils
puissent survivre seuls.  Les kangourous rouges sont  herbivores,
ils ne mangent que des plantes. Ce sont des animaux nocturnes
qui passent leurs journées à dormir ou à se reposer. Lorsque les
mâles  kangourous  se  battent,  on  dirait  qu'ils  boxent.  Ils  se
tiennent sur leurs pattes arrières et se poussent ou se donnent
des  coups de  pattes.  Les  kangourous  rouges  ont  des  pattes
puissantes et peuvent faire des bonds de 10 mètres de long. Ils
vivent en troupeaux de trente à plus de trois cent individus. 



Le kangourou
Les kangourous rouges vivent dans les
plaines  arides  du  centre  de
......................................  et  sont  les  plus  grands
marsupiaux  vivants  du  ......................................:
ils peuvent dépasser en taille un homme
de  taille  adulte !  Ces  marsupiaux

donnent très tôt ...................................... à leurs petits puis les ....................................
dans leurs poches jusqu'à ce qu'ils puissent survivre seuls.  Les
kangourous rouges sont ..........................................., ils ne mangent que des
plantes.  Ce sont des animaux  ......................................  qui  passent leurs
journées à dormir ou à se reposer. Lorsque les mâles kangourous
se battent, on dirait qu'ils ....................................... Ils se tiennent sur leurs
pattes arrières et se poussent ou se donnent des ...................................... de
pattes. Les kangourous rouges ont des pattes puissantes et peuvent
faire  des  ......................................  de  10 mètres  de  long.  Ils  vivent  en
...................................... de trente à plus de trois cent individus. 

 monde      naissance       herbivores     l'Australie    portent

  nocturnes       troupeaux     coups       bonds      boxent



Le tigre blanc

Difficile à trouver dans la nature
mais largement répandu dans les
zoos,  le  tigre  blanc,  comme  les
autres tigres, vit dans les prairies,
forêts et marécages où il trouve de

quoi  se  nourrir.  Généralement,  les  tigres  attaquent le  dernier
animal  dans  un  troupeau.  Avec  un  rugissement qui  peut
s'entendre à 5 km à la ronde, les tigres vivent généralement seuls
mais peuvent facilement entrer en contact les uns avec les autres.
Grâce à leur  peau et à leur fourrure épaisse, les tigres peuvent
survivre à des températures extrêmement basses. En moyenne, les
tigres peuvent vivre jusqu'à vingt ans.



Le tigre blanc

Difficile à trouver dans la nature
mais largement répandu dans les
................................., le tigre blanc, comme
les autres ......................................, vit dans
les prairies, forêts et ......................................

où  il  trouve  de  quoi  se  nourrir.  Généralement,  les  tigres
......................................  le  dernier  animal  dans  un  troupeau.  Avec  un
...................................................... qui peut s'entendre à 5 km à la ronde, les
tigres  vivent  généralement  ................................ mais  peuvent  facilement
entrer  en  contact  les  uns  avec  les  autres.  Grâce  à  leur
................................ et  à  leur  fourrure  épaisse,  les  tigres  peuvent
................................................ à des températures extrêmement  .......................................
En moyenne, les tigres peuvent vivre jusqu'à vingt ...........................

  tigres   basses     attaquent    peau    zoos    seuls
rugissement     basses     marécages      ans      survivre



Le koala

Les  koalas  sont  des  marsupiaux vivant
exclusivement en Australie. En effet, il n'y a
que  là-bas  que  ces  adorables  animaux
trouvent la  nourriture dont ils ont besoin.
Les koalas sont dépendants des  eucalyptus
dont  ils  peuvent  bien  digérer  les  feuilles

légèrement vénéneuses. La taille d'un  koala mâle peut atteindre
85 cm et  ils  peuvent  peser  jusqu'à 14 kilos.  A l'origine,  on
trouvait des koalas partout en Australie.  Il furent toutefois en
grande partie chassés et c'est  seulement sur la côte est que l'on
trouve encore des grandes populations. Les koalas, qui ont une
fourrure de  couleur  brunâtre  à  gris  argenté,  des  oreilles  en
broussaille et des yeux en forme de boutons, constituent le modèle
de nombreuses peluches et avant tout des nounours. Les koalas
sont l'emblème de l'Australie après les kangourous.



Le koala
Les koalas sont des  ......................................  vivant
exclusivement en ....................................... En effet, il
n'y  a  que  là-bas  que  ces  adorables
animaux trouvent la ...................................... dont ils
ont besoin. Les koalas sont dépendants des
...................................... dont ils peuvent bien digérer

les feuilles  légèrement vénéneuses.  La taille  d'un  ......................................
mâle peut atteindre 85 cm et ils peuvent peser jusqu'à 14 kilos.
A l'origine, on ...................................... des koalas partout en Australie. Il
furent toutefois en grande partie chassés et c'est ...................................... sur
la côte est que l'on trouve encore des grandes populations. Les
koalas,  qui  ont  une  ......................................  de  couleur  brunâtre  à  gris
argenté,  des  oreilles  en  broussaille  et  des  yeux en  forme  de
......................................,  constituent  le  modèle  de  nombreuses  peluches  et
avant tout des nounours. Les koalas sont l'emblème de l'Australie
après les .......................................

Australie    trouvait   eucalyptus    koala   seulement
nourriture   fourrure   kangourous     marsupiaux      boutons



La baleine bleue

Les baleines bleues sont les plus grands et
lourds  animaux  ayant  jamais  vécu  sur
terre.  Ces  mammifères peuvent peser plus
de 200  tonnes et atteindre une  taille de
33 mètres. Ils doivent leur nom au coloris

bleu-vert de la partie supérieure de leur corps. Leur ventre est en
principe de couleur blanche à jaunâtre. Les baleines bleues sont
des baleines à fanons, elles filtrent du plancton dans l'eau à l'aide
de leurs fanons. Pendant les mois d'été,  une baleine  bleue peut
manger jusqu'à 3,5 tonnes de plancton par jour.



La baleine bleue

Les  baleines  bleues  sont  les  plus
......................................  et  lourds  animaux  ayant
jamais  vécu  sur  .......................................  Ces
.......................................................  peuvent  peser  plus de
200  ......................................  et  atteindre  une

......................................  de  33 mètres.  Ils  doivent  leur  nom au  coloris
bleu-vert  de  la  partie  supérieure  de  leur  .......................................  Leur
ventre est en  ......................................  de couleur blanche à jaunâtre.  Les
baleines bleues sont des  baleines à fanons, elles  ............................................
du plancton dans l'eau à l'aide de leurs fanons. Pendant les mois
d'été, une baleine ......................................... peut manger jusqu'à 3,5 tonnes
de .............................................. par jour.

taille      filtrent    tonnes      principe      mammifères
corps      terre       plancton       bleue      grands



Le dauphin

La plupart des personnes ont déjà vu des
dauphins dans les films ou encore au zoo.
Dans la mer,  ils  vivent  en  groupes,  que
l'on appelle « écoles », principalement dans
des  eaux  chaudes.  Ces  écoles  peuvent
comprendre entre 15 et 100 animaux et

dans certains cas même jusqu'à 1000. Ces mammifères font en
moyenne 2,40 mètres de long et pèsent environ 230 kilos. Les
dauphins  se  nourrissent de  crabes,  d'anguilles,  de  seiches  et
d'autres  espèces de poissons.  Lorsqu'ils sont à la recherche de
nourriture, les dauphins émettent des sons pour communiquer avec
leurs camarades. Ces mammifères marins vivent tout en étant très
affectueux entre eux. Les dauphins s'entendent souvent bien avec
les hommes également. La marine américaine entraîne ces gentils
animaux  pour  détecter des  mines  sous-marines  et  d'autres
missions dangereuses.



Le dauphin
La plupart des personnes ont déjà vu des
dauphins dans les  ................................. ou encore
au  zoo.  Dans  la  mer,  ils  vivent  en
...................................,  que l'on appelle  « écoles »,
principalement dans des eaux ....................................
Ces écoles peuvent comprendre entre 15 et

100 animaux et dans certains cas même jusqu'à 1000. Ces
......................................  font  en  moyenne  2,40 mètres  de  ............................. et
pèsent  environ  230  kilos.  Les  dauphins  se  ......................................  de
crabes, d'anguilles, de seiches et d'autres .................................. de poissons.
Lorsqu'ils  sont  à  la  recherche  de  nourriture,  les  dauphins
émettent des sons pour communiquer avec leurs camarades. Ces
mammifères marins vivent tout en étant très ...................................... entre
eux.  Les  dauphins  s'entendent  souvent  bien  avec  les  hommes
également.  La  .................................. américaine  entraîne  ces  gentils
animaux pour ...................................... des mines sous-marines et d'autres
missions dangereuses.

 chaudes    affectueux    nourrissent      long   espèces   
mammifères     détecter       marine     groupes    films 



L'orque
Les orques sont des animaux sociables qui
vivent  dans  presque  toutes  les  mers et
s'adaptent  facilement  aux  conditions
environnementales.  Leur  nourriture dépend
de  l'endroit  où  ils  vivent.  Les  orques
mangent en particulier des phoques, morses,

lions  de  mer  et  même  d'autres  baleines.  Leurs  regroupements
familiaux sont réputés pour compter parmi les plus stables du
monde  animal.  A la  naissance,  les  petits sont  jaune  pâle  ou
orange mais leur peau devient blanche au cours du  temps. Les
orques adultes atteignent une taille de jusqu'à huit mètres de long
et peuvent peser jusqu'à neuf tonnes environ. Les mâles et femelles
se  distinguent  par  leur  taille  et  la  forme  de  leurs  nageoires
dorsales. Aussi bien les orques mâles que femelles peuvent vivre
pendant plus de cinquante ans.



L'orque
Les orques sont des animaux  ..................................
qui vivent dans presque toutes les ...........................
et  s'adaptent  facilement  aux  conditions
environnementales. Leur .................................. dépend
de  l'endroit  où  ils  vivent.  Les  orques
.................................. en  particulier  des  phoques,

morses,  lions  de  mer  et  même  d'autres  baleines.  Leurs
regroupements  .................................. sont réputés pour compter parmi les
plus stables du monde animal. A la naissance, les ............................ sont
jaune pâle ou orange mais leur peau devient blanche au cours du
..............................  Les  orques  adultes  atteignent  une  ................................ de
jusqu'à huit mètres de long et peuvent peser jusqu'à neuf tonnes
environ. Les mâles et femelles se distinguent par leur taille et la
forme  de  leurs  .................................. dorsales.   Aussi  bien  les  orques
mâles que femelles peuvent .............................. pendant plus de cinquante
ans.

mangent     nageoires     petits    sociables   nourriture 
temps     familiaux      vivre     taille     mers     



La tortue de mer

Les tortues de mer se sont très bien
faites à la vie dans l'eau. Leurs pieds
sont  en  forme  de  longues  pagaies et
leurs corps est plus aérodynamique que
celui des tortues qui vivent sur la terre.

Elles  peuvent  donc  se  déplacer habilement  sous  l'eau.  On  a
l'impression qu'elles volent sous l'eau. Les tortues de mer passent
toute leur vie dans les  eaux tropicales et  subtropicales hormis
pendant  la  période  de  pondaison.  Elles  y  chassent  des
céphalopodes, des crabes et des méduses.



La tortue de mer

Les tortues de mer se sont très bien
faites à la ............................. dans l'eau. Leurs
............................... sont  en forme de longues
.................................. et  leurs  corps  est  plus
aérodynamique  que  celui  des

.................................. qui  vivent  sur  la  terre.  Elles  peuvent  donc  se

.................................. habilement  sous  l'eau.  On  a  l'impression  qu'elles

................................ sous l'eau. Les tortues de  ............................... passent toute
leur vie dans les  ................................ tropicales et subtropicales hormis
pendant  la  période  de  ...................................  Elles  y  chassent  des
céphalopodes, des .................................. et des méduses.

 pieds       volent      pagaies     déplacer     pondaison
eaux       crabes      tortues      vie     pondaison     mer



Le ara à collier jaune

Les Aras à collier jaune, dont le haut
du corps est d'un bleu éclatant et le bas
doré et  qui  ont les joues blanches et
une tache verte sur la  tête,  sont une
espèce  de  perroquet aux  nombreuses

couleurs chatoyantes. Leur taille peut atteindre jusqu'à 90 cm de
long,  dont les imposantes plumes rectrices.  Ils vivent dans les
forêts tropicales et subtropicales d'Amérique du Sud et se trouvent
la plupart  du  temps sur des rives.  Ils  sont  végétariens et  se
nourrissent de fruits, de noix et de baies.



Le ara à collier jaune

Les Aras à collier ..............................., dont le
haut  du  ............................... est  d'un  bleu
éclatant et le bas doré et qui ont les
joues blanches et une tache verte sur la
.............................,  sont  une  espèce  de

............................................ aux nombreuses couleurs chatoyantes. Leur taille
peut  ........................................ jusqu'à 90 cm de long, dont les imposantes
plumes  rectrices.  Ils  vivent  dans  les  ............................... tropicales  et
subtropicales d'Amérique du ............................. et se trouvent la plupart
du  .................................. sur des rives.  Ils sont  ............................................... et  se
nourrissent de fruits, de noix et de ...................................

   tête    forêts    Sud     perroquet     végétariens   
 jaune     temps    baies       atteindre       corps



L'aigle
Cet « aigle de mer », emblème national
des  États-Unis  d'Amérique,  vit  près
des  grandes  étendues  d'eau  et  des
forêts vierges  où  il  peut  trouver  sa
nourriture  en  abondance.  Se

nourrissant  principalement  de poisson,  il  préfère faire  son  nid
dans les grands arbres adultes. Cet oiseau de grande taille peut
mesurer 1 mètre de long pour un poids de 3 à 7 kg et avoir
une  envergure de  plus  de  2 mètres  Les  femelles  sont  plus
grandes et plus grosses que les mâles. Avec une espérance de vie
d'au moins 20 ans,  ces aigles peuvent migrer si  les étendues
d'eau gèlent. Unis pour la vie, le mâle et la femelle assurent à
tour de rôle l'incubation et le nourrissage de leurs petits.



L'aigle
Cet  « aigle  de  mer »,  ..................................
national  des  États-Unis
..........................................,  vit  près  des  grandes
étendues  d'eau  et  des  ..................................
vierges où il peut trouver sa nourriture

en  ...................................  Se  nourrissant  principalement  de  poisson,  il
préfère faire son ............................ dans les grands arbres adultes. Cet
oiseau de grande taille peut  .................................. 1 mètre de long pour
un poids de 3 à 7 kg et  avoir une  .................................. de plus de
2 mètres Les femelles sont plus grandes et plus grosses que les
................................ Avec une espérance de vie d'au moins 20 ans, ces
aigles  peuvent  migrer si  les étendues  .............................. gèlent.  Unis
pour  la  vie,  le  mâle  et  la  femelle  assurent  à  tour  de  rôle
l'incubation et le ............................................. de leurs petits.

 mesurer    abondance    envergure   d'Amérique   nid
forêts    d'eau     nourrissage     mâles     emblème



Le raton laveur
Les ratons laveurs sont de curieux
omnivores qui apprécient la sécurité
que leur offrent les arbres. Vivant en
groupes,  ces  mammifères  vivent  la
nuit et ont des sens très développés.
Les ratons laveurs peuvent entendre

des bruits presque inaudibles tels qu'un ver de terre creusant sous
terre.  Leur toucher  est  excellent  sous l'eau,  leurs  pattes avant
étant plus sensibles et  mobiles lorsqu'elles sont mouillées.  Leur
odorat  leur  permet  de  reconnaître  l'odeur  des  autres  ratons
laveurs. En revanche, ils ne perçoivent pas les couleurs et ont une
vision de loin médiocre. Ces animaux intelligents sont capables de
comprendre  comment  ouvrir des  serrures  et  de  s'en  souvenir
pendant trois ans. Ils pèsent 9 kg, et leur espérance de vie est de
vingt ans.



Le raton laveur
Les ratons laveurs sont de curieux
.................................................. qui  apprécient  la
sécurité  que  leur  offrent  les
..........................................  Vivant  en  groupes,
ces  mammifères  vivent  la
.................................... et  ont  des  sens  très

développés. Les ratons laveurs peuvent entendre des .......................................
presque inaudibles tels qu'un ver de terre creusant sous terre.
Leur toucher est excellent sous l'eau, leurs ......................................... avant
étant plus sensibles et  mobiles lorsqu'elles sont mouillées.  Leur
odorat  leur  permet  de  reconnaître  l'odeur  des  autres  ratons
laveurs. En revanche, ils ne  ............................................. pas les couleurs et
ont une vision de loin médiocre. Ces animaux  .............................................
sont capables de comprendre comment ........................................ des serrures
et de s'en souvenir pendant trois ans. Ils ......................................... 9 kg, et
leur espérance de ................................... est de vingt ans.

pèsent    bruits    vie      perçoivent   arbres
ouvrir       nuit     intelligents    pattes     omnivores 



Le grizzli

Les  Grizzlis  sont  de  gros
animaux  robustes ;  debouts,  ils
atteignent  une  taille  de  2,40
mètres et pèsent 450 kilos. Ils ont
une sorte de  bosse sur le dos et

de très fortes pattes de derrière. Les ours Grizzli peuvent atteindre
la  vitesse de 55 kilomètres par heure. Ils sont solitaires et se
comportent souvent de manière  agressive.  Parfois,  ils pêchent le
saumon en  groupes  sur  les  eaux.  Ces  ours  omnivores  se
nourrissent de poissons, de  plantes et de gros mammifères tels
que des élans,  des cerfs et  des ours noirs.  Ils sont en outre
réputés pour voler la nourriture des loups et des hommes.



Le grizzli

Les  Grizzlis  sont  de  gros
animaux  .........................................;  debouts,
ils atteignent une taille de 2,40
mètres  et  ......................................... 450
kilos.  Ils  ont  une  sorte  de

..................................... sur  le  dos  et  de  très  ..................................... pattes  de
derrière. Les ours Grizzli peuvent atteindre la ......................................... de
55  kilomètres  par  heure.  Ils  sont  solitaires  et  se  comportent
souvent  de  manière  ..........................................  Parfois,  ils  pêchent  le
......................................... en groupes sur les eaux. Ces ours omnivores se
nourrissent de poissons, de ......................................... et de gros mammifères
tels que des élans, des cerfs et des ours noirs. Ils sont en outre
......................................... pour  voler  la  nourriture  des  loups  et  des
..........................................

 bosse   hommes   saumon    vitesse     réputés
robustes    agressive     pèsent       fortes     plantes



Le cochon d'Inde

   Les cochons d'Inde sont des mammifères
particulièrement sociaux qui communiquent
et  expriment leurs  émotions  à  l'aide  de
pépiements, de marmonnements ou de petits
cris  aigus.  Lorsqu'ils  sont  surpris,  ils

peuvent se figer sur place comme  détaler de manière frénétique.
L'herbe est  l'alimentation de base des cochons d'Inde. Ils aiment
nager et ce sont de très bons nageurs. Ces mammifères vivent en
moyenne cinq ans, mesurent une vingtaine de centimètres de long
et pèsent un petit kilo. Les cochons d'Inde sont  utilisés dans le
secteur  de  la  recherche  médicale  et  font  l'objet  d'un  élevage
traditionnel pour leur chair dans certains pays.



Le cochon d'Inde
   Les  cochons  d'Inde  sont  des
......................................... particulièrement sociaux qui
communiquent  et  ......................................... leurs
émotions  à  l'aide  de  pépiements,  de
marmonnements  ou  de  petits  cris

................................. Lorsqu'ils sont surpris, ils peuvent se figer sur place
comme  ......................................... de  manière  frénétique.  L'herbe  est
........................................................ de  base  des  cochons  d'Inde.  Ils  aiment
.................................... et ce sont de très bons nageurs. Ces mammifères
vivent  en  moyenne  cinq  ans,  mesurent  une  ......................................... de
centimètres de long et pèsent un petit kilo. Les cochons d'Inde sont
......................................... dans le secteur de la recherche médicale et font
l'objet  d'un  élevage  .................................................... pour  leur  chair  dans
......................................... pays.

vingtaine     traditionnel     détaler     expriment   utilisés
nager     certains      l'alimentation     aigus     mammifères



Le zèbre
Ces équidés élancés à rayures vivent dans
les  prairies de la savane africaine où ils
passent  le  plus  clair  de  leur  temps  à
manger de l'herbe, des feuilles, des écorces,
des  racines et des tiges. Le dessin de la

robe est très variable d'un zèbre à l'autre.  Sa vue et son  ouïe
sont excellentes et lui permettent d'échapper à ses prédateurs. Les
zèbres vivent généralement en troupeaux familiaux composés d'un
mâle et de plusieurs femelles. Une fois par an, des centaines de
milliers de zèbres se regroupent pour partir à la recherche de
nourriture et d'eau,  se mêlant parfois aux gnous,  autruches et
antilopes. Très bruyants., leurs hennissements leur permettent de
communiquer entre eux. Ils ne s'éloignent jamais trop loin d'une
source d'eau et peuvent vivre près de trente ans dans la nature.

http://www.participassions.org/index.php
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Le zèbre
Ces  ......................................... élancés  à  rayures
vivent  dans  les  ......................................... de  la
savane  africaine  où  ils  passent  le  plus
clair  de leur temps à  ......................................... de
l'herbe,  des  feuilles,  des  écorces,  des

......................................... et des tiges. Le dessin de la robe est très variable
d'un  zèbre  à  l'autre.   Sa  vue  et  son  ......................................... sont
excellentes  et  lui  permettent  d'échapper  à  ses  prédateurs.  Les
zèbres vivent généralement en ......................................... familiaux composés
d'un  mâle  et  de  plusieurs  femelles.  Une  fois  par  an,  des
......................................... de milliers de zèbres se regroupent pour partir à
la recherche de  ......................................... et d'eau, se mêlant parfois aux
gnous, autruches et antilopes. Très bruyants., leurs hennissements
leur permettent  de  ......................................... entre eux.  Ils ne s'éloignent
jamais trop loin d'une source d'eau et peuvent vivre près de trente
ans dans la ..........................................

communiquer   manger     ouïe    centaines       troupeaux
équidés       nature      racines      nourriture       prairies


