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Les(mammifères(

La(baleine(
La baleine a l'aspect d'un poisson, m

ais elle 
n'est pas un poisson m

ais bien un m
am

m
ifère 

m
arin. C

'est le plus gros anim
al au m

onde. 

Elle peut m
esurer jusqu'à 30 m

ètres et peser 
150 tonnes. Elle vit dans tous les océans du 
m

onde et aim
e aussi bien les eaux tem

pérées 
que les m

ers froides. C
'est un anim

al à sang 
chaud, elle respire de l'air et donne naissance 
à un seul petit déjà form

é!  
 

S
a taille et sa form

e varient d'une espèce à l'autre. S
on corps se term

ine par une nageoire 
caudale (queue) à l'horizontale contrairem

ent aux poissons qui ont la queue à la verticale. S
a 

tête est large, ses yeux petits sont placés aux extrém
ités de sa bouche et ses narines (évents) 

sont placées vers l'arrière. 

Tout com
m

e l'hum
ain elle a un cœ

ur à 4 com
partim

ents, des poum
ons, un estom

ac, un foie, 
des reins et des intestins. Elle n'a pas d'odorat, elle n'a pas de pavillon de l'oreille, m

ais 
possède une oreille interne com

m
e tous les autres m

am
m

ifères. 

___________________________________________________________________________ 

Le(dauphin(

 

S
on dos est noir et son ventre blanc. S

a peau est unie et lisse, ce qui lui perm
et de nager à 

une vitesse allant jusqu'à 44 km
 heure. Il m

esure de 1 à 4 m
ètre et son poids va de 70 kg à 

400 kg selon son origine.  

S
on bec est long et m

uni de 80 à 100 dents toutes égales. Il s'en sert pour saisir ses proies, 
m

ais elles ne lui sont pas utiles pour m
astiquer ses alim

ents. Les parois de son estom
ac se 

chargent de broyer ses proies. La nageoire de sa queue (caudale) est plate et à l'horizontale, 
celle du dos est développée. 

C
urieusem

ent le dauphin peut voir de haut en bas et derrière lui m
ais ne voit pas très bien de 

face. Il se sert de son chat qui ém
et des ultra-sons qui lui renvoient la localisation des 

obstacles et des bancs de poissons. 
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! Le(cerf(

 

Les bois sont recouverts de "velours" qui est plein de vaisseaux sanguins. C
e panache est très 

sensible, aussi fait il bien attention de ne pas se frapper sur les arbres et il prend des 
précautions lors de sa m

arche en forêt. A
 la fin août ce "velours" se déchire et tom

be. C
'est 

pourquoi il frotte ses bois sur tout ce qui l'entoure pour s'en débarrasser plus vite.  

En février, son panache va tom
ber et en poussera un autre plus solide et plus fort. Jusqu'à sa 

quatrièm
e année ce processus se renouvellera puis il gardera ce dernier attribut jusqu'à sa 

m
ort. Il est donc faux de dire qu'on peut connaître l'âge d'un cerf en com

ptant ses 
ram

ifications.  

A
 partir de l'âge de 14 ans le cerf est devenu vieux et ses bois plus fragiles, c'est alors qu'ils 

se brisent aux pointes. 

___________________________________________________________________________ 

Le(cheval(

 

Q
uand il court, il est au galop ou galope et quand il m

arche vite il est au trot. Pour m
onter un 

cheval dom
estique on utilise une selle pour s'assoire et les brides servent à le diriger.  

Le cheval est un anim
al herbivore et sans protection, il est donc très nerveux et il prendra la 

fuite au m
oindre bruit suspect.  

D
ans les endroits éloignés on en fait l'élevage et utilise encore les chevaux pour l'agriculture, 

com
m

e le cheval de trait. O
n les entraîne aussi pour la course et l'équitation de prom

enade. 
La course de chevaux est un sport très populaire.  

Les sabots du cheval sont très sensibles, c'est pourquoi on lui pose des fers. Il faut cependant 
vérifier souvent que des petites roches ne se soient pas glissées sous le fer, ce qui serait très 
douloureux pour la bête. 
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! Le(lynx(

 

Le lynx ressem
ble à un beau gros chat dom

estique, il n'en n'est pas m
oins un anim

al sauvage 
et est aussi appelé loup-cervier. L'été son pelage est court et brunâtre m

ais, l'hiver il est plus 
épais et tourne un peu au gris. Il porte une barbiche et la pointe de ses oreilles est ornée de 
quelques poils noirs, ce qui lui donne un bel air de prince! 

Le lynx est un prédateur redoutable à cause de ses crocs pointus et ses griffes rétractiles et 
acérées. S

a queue est courte et se term
ine par une petite touffe de poils noirs. S

es pattes sont 
larges et poilues. L'hiver sous ses pattes, des poils raides l'aident à m

archer facilem
ent dans la 

neige.  

L'acuité de son ouïe lui perm
et d'entendre le m

oindre bruit et sa vue est perçante surtout la 
nuit. D

'une personne qui a une vue excellente, on dit qu'elle a un œ
il de lynx. D

'autre part son 
odorat est peu développé et ne lui sert pas tellem

ent.  

___________________________________________________________________________ 

Le(mouton(

 

Le m
outon est habituellem

ent blanc, m
ais il peut être brun, noir ou gris. C

'est un m
am

m
ifère 

herbivore. 

En été il broute de l'herbe et en hiver on lui donne du foin, des céréales et du son pour son 
alim

entation. 

D
ès l'âge de huit m

ois, le m
âle et la fem

elle sont prêts à se reproduire. Les éleveurs les 
em

ploient jusqu'à l'âge de 5 à 6 ans.  

A
u printem

ps après une gestation de 150 jours la fem
elle donnera naissance à 1 petit 

(rarem
ent plus) qu'elle allaitera pendant 3-5 m

ois. 
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! Le(cochon(

 

Le cochon est un anim
al qui devient gros m

ais ne devient pas vraim
ent grand. S

a peau est 
habituellem

ent de couleur rose et souvent tachée de plaques brune ou noire. S
es pattes ont 

des sabots et sa queue en tire-bouchon est bien connue.  

C
'est un m

am
m

ifère om
nivore qui se nourrit de tout ce qu'il peut trouver en fouillant dans la 

terre avec son groin. 

Facile à élever et dem
andant peu de soins chaque ferm

ier dans les tem
ps anciens avait 

quelques cochons pour assurer leur nourriture. 

________________________________________________________ 

Le(tigre(

 

Le tigre est un m
am

m
ifère carnivore. Il est de la fam

ille des félins. S
a fourrure est jaunâtre 

striée de noir. C
haque tigre a sa propre rayure. S

es pattes avant sont plus longues que celles 
de derrière ce qui lui donne le pouvoir de faire des sauts prodigieux.  

Le tigre est plus dangereux que le lion parce qu'il est plus courageux. C
et anim

al se nourrit 
exclusivem

ent de chair. Il n'aim
e pas le soleil, il dort le jour dans un endroit bien protégé par 

le feuillage ou dans une tanière.  

Le m
âle est un solitaire et les fem

elles vivent entre elles. 
 S
es besoins de nourriture sont énorm

es, c'est pourquoi la nuit il part en chasse et vise de 
grosses proies com

m
e élans, sangliers, cerfs, buffles et m

êm
e éléphanteaux.  

Il chasse seul sauf si la proie est trop grosse, il s'unira à un com
père. Il peut engloutir de 7 à 9 

kg de viande par jour. Il ne faudrait pas croire qu'en se jetant à l'eau, on échappera au tigre, il 
est un excellent nageur. 


