


Durant l’année 2006-2007 de nombreux collègues, confrontés au problème d’élèves non-lec-
teurs, sont venus au CASNAV pour emprunter une méthode de lecture pour le cycle III. Nous
leur répondions qu’il n’en existait pas car à ce niveau, les élèves sont censés savoir lire.
Devant cette problématique nous avons décidé de créer un outil de lecture utilisable par toute
la classe en même temps et qui permette aux enseignants de mettre en place une différencia-
tion pédagogique. 
Nous avons voulu que ces fiches de lecture permettent aux élèves en difficulté de ne plus se
sentir exclus par leur difficulté en lecture et de se sentir valorisés en participant en même
temps que les lecteurs à un sujet commun.
S’est posé alors le choix du sujet. De par notre expérience personnelle, nous savions que les
enfants de 8 à 12 ans sont très attirés par les animaux. Nous avons donc supposé que la décou-
verte “d’animaux guyanais” les séduirait et leur donnerait envie de lire ou d’apprendre à lire.
Enfin, outre le sujet commun, comment favoriser la différenciation pédagogique ? Nous avons
décidé  de traiter les fiches documentaires  sur chaque animal à quatre niveaux de lecture, du
lecteur débutant au lecteur confirmé. Pendant que les élèves des niveaux 2,3 et 4 réalisent une
lecture silencieuse et répondent aux questions de compréhension, l’enseignant s’occupera des
lecteurs du niveau 1.

Cet outil est composé de fiches sur des animaux que l’on peut voir en Guyane.
Le fichier comprend 29 leçons de 8 à 9 pages selon le nombre de graphèmes soit 236 pages.
Chaque animal ( ou insecte...) représente un phonème.
Ce fichier est à la fois une méthode d’apprentissage de la lecture car il y a une progression
dans la combinaison des phonèmes, conçue pour des élèves non-lecteurs, et un outil de lectu-
re silencieuse pour des enfants lecteurs.

Les phonèmes ne sont pas abordés comme dans les méthodes “traditionnelles” d’apprentissage
de la lecture . Nous avons tenu compte de la fréquence des phonèmes du français et nous avons
aussi pris en considération les phonèmes du français absents dans les langues présentes en
Guyane, langues maternelles de nombre de nos élèves. Sachant qu’un élève identifie plus faci-
lement un phonème qui existe dans sa langue maternelle, nous avons travaillé très tôt des pho-
nèmes peu fréquents en français mais fréquents dans les langues de Guyane tels que le / u/ et
assez tard des phonèmes fréquens en français mais peu fréquents voire absents dans les
langues de Guyane  tels que le /R/, le /ε/………
Une des contraintes que nous nous sommes imposées c’est que les consonnes à découvrir soient
en attaque (en début de mot) et les voyelles en finale. C’est en effet dans ces  positions que
ces types de phonèmes sont les plus facilement identifiables par un apprenant. Cependant
nous n’avons pu appliquer cette contrainte à tous les animaux ( ex : nous n’avons trouvé aucun
animal présent en Guyane dont le nom finisse par /e/).
Nous avons choisi de découvrir une consonne dès la troisième leçon afin d’aborder la combina-
toire le plus rapidement possible.
Devant aller plus vite vu l’âge des élèves  pour lequel cet ouvrage est conçu, nous n’avons pas
étudié certains phonèmes : /a/, /D/, /V/, /w/, /F/.
Nous n’avons pas non plus traité le graphème -oi- ( qui n’est pas un phonème mais un groupe de
phonèmes /w/ et /a/).



Pour favoriser la mémorisation des graphèmes, les c o n s o n n e s sont en b l e u, les v o y e l l e s
en r o u g e, les lettres muettes en g r i s et les graphèmes encore non découverts en noir.
L’élève prend ainsi conscience, au cours des leçons, de l’augmentation de ses connais-
sances dans la lecture des nouveaux mots. Dans la dernière leçon, il sera capable de tout
l i r e .
Les langues présentes en Guyane ont aussi été codées : (A) Aluku ; (Ang) Anglais ; (C)
Créole ; (E) Emerillon ; (Esp) Espagnol ; (K) Kalinia ; (Néerl) Néerlandais ; (N) Ndyuka ;
(Nen) Nenge Tongo ; (P) Palikur ; (Por) Portugais ; (Sa) Saamaka ; (Sr) Sranan Tongo ; (W)
Wayana ; (Wp) Wayampi

Nous espérons que cet outil vous aidera dans cette tâche difficile qu’est l’apprentissage de la
lecture à des élèves de cycle3. Il faudra bien entendu compléter son utilisation par des lec -
tures d’autres types d’écrit ( albums, petits romans, BD………).
Nous vous conseillons de plus de le présenter en couleur aux élèves afin de les motiver et de
leur offrir des moyens mnémo-techniques qui les aideront dans cet apprentissage.

Bernadette TAGLIA

Conception et réalisation : Bernadette Taglia
Guyane, 2009



Phonèmes du français (par fréquence)

[ a ] ara
[ R ] requin
[ l ] lamentin
[ e] héron
[ s] saïmiri
[ i ] ibis
[ ε ] atèle
[F] melon
[ t ] toucan
[ k] coq 
[ p] paca
[ d] dauphin
[ m] matamata
[ B] caïman
[ n] noddi
[ u] tatou
[ v] vipère
[ o] hocco
[ y] urubu
[ õ] grison
[ ø] feu
[ G] jaguar
[ c] robe
[C ] hoazin
[ f ] faucon
[ b] boa
[ j ] grenouille
[w] kiwi
[V] huit
[ z] zébu
[ H] chat
[D] lundi
[F] fleur
[ g] iguane
[ a]     pâte 
[G] araignée

consonne
voyelle
semi-voyelle ou semi-consonne

Polices utilisées :
Alphonetic, Alphonetic GB
Century school book
Helvetica
Plum BDL
Symbol
Times new roman



Liste des animaux et des sons qu’ils illustrent

1 - ara p.1 à p.8 /a/
2 - ibis p.9 à p.16 /i/
3 - lamentin p.17 à p.24 /l/
4 - tatou p.25 à p.32 /u/
5 - matamata p.33 à p.40 /m/
6 - hocco p.41 à p.48 /o/
7 - saïmiri p.49 à p.57 /s/
8 - toucan p.58 à p.65 /t/
9 - atèle p.66 à p.74 /ε/
10 - faucon p.75 à p.82 /f/
11 - mouton-paresseux p.83 à p.90 /ø/
12 - coq de roche p.91 à p.98 /k/
13 - paca p.99 à p106 /p/
14 - héron p.107 à p.115 /e/
15 - chien-bois p.116 à p.123     /H/
16 - boa p.124 à p.131 /b/
17 - dauphin p.132 à p.139 /d/
18 - iguane p.140 à p.147 /g/
19 - requin p.148 à p.155 /R/
2O - noddi brun p.156 à p.163 /n/
21 - caïman p.164 à p.171 /ã/
22 - vipère p.172 à p.179 /v/
23 - urubu p.180 à p.187 /y/
24 - jaguar p.188 à p.195 /G/
25 - grison p.196 à p.203 /õ/
26 - zébu p.204 à p.211 /z/
27 - hoazin p.212 à p.219 /C /
28 - grenouille p.220 à p.227 /j/
29     - araignée                      p.228 à       p.236 /G/

non représentés : /c/, /oe/, /V/, /w/, /a/, /D/
pb du /wa/ qui est un groupe de phonèmes. Graphie à travailler seule



L’ara macao / a /
Noms dans différentes langues présentes en Guyane :

Ara rouj (Cr) ; Alala (wp) ; Kujali(Wn) ; Alat (E) ;Kënoro(K) ; Kawu (Pa) ; 
Arara-canga (Por) ; Olala (Sa) ; Djabaa (Sr) ; Bok raaf, Bokrafu (Tk) 

Sources :

*Sites internet : 
*http://fr.wikipédia 
*http://www.soiseaux.net
*www.psittacides.com

* Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique :
Michel Clément (GEPOG)
Simon Maissonnier

Illustrations :
Bruno Ricon

Bernadette Taglia-Déjou ; Rosange Firmin Formatrices CASNAV. Cayenne
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Comment est l’ara ?

L’ara a des plumes
rouges ,  jaunes et
bleues.

Comment vit 
l’ara ?

L’ara vit avec des
amis aras.

Que mange l’ara ?

L ’ara  mange  des
graines : des graines 
de parépou, d’awara,
de maripa..

Où vit l’ara ?

L ’ a r a  h a b i t e  e n
Amérique du sud :
au Vénézuéla,  au
Surinam, en Guyane

et au Brésil.

Comment se 
reproduit l’ara ?

La maman ara pond 
2 à 3 œufs dans un
nid. 

Est-ce que l’ara est
protégé ?

Oui, l’ara est protégé
en Guyane.  

L’ara macao /a/
Noms dans différentes langues :

Ara rouj (Cr) ; Alala (wp) ; Kujali(Wn) ; Alat (E) ;Kënoro(K) ; Kawu (Pa) ; 
Arara-canga (Por) ; Olala (Sa) ; Djabaa (Sr) ; Bok raaf, Bokrafu (Tk) 

Taille : environ 90 cm Envergure : de 73 à 85 cm
Poids : de 0,9 à 1,5 kg Durée de vie : 50 ans 

5
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a

abeille agouti ananas

boa chocolat maracas

pâtesâne

L’ara

a

p.3     Lecture niveau 1

a

â
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là

à

a à



ara

a - A - a - A

un agami, Apatou, un ara, une assiette

un garcon     une patate     un paliboto

un canot     du couac     une valise    la farine

un compas     un atipa un rat

p.4 
Mot référent, à

afficher.

Sur ton cahier écris et complète les mots suivants :

un -r- un ch-t un -n-n-s    un -gouti
Bernadette Taglia-Déjou ; Rosange Firmin Formatrices CASNAV. Cayenne
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Comment est 
l’ara ?

L’ara est un grand
perroquet. 

Il a des plumes rouges, jaunes et
bleues. 

Comment vit 
l’ara ?

L’ara vit en groupe.
Il reste toujours à
côté de sa femelle.

Que mange l’ara?

L’ara mange des
fruits et des graines :
des graines d’awara, 

de maripa, de parépou…

Où vit l’ara ?

L’ara vit : en Amérique
du sud, au Vénézuéla,
au Brésil, au Guyana,
au Surinam, en

Guyane.

Comment se reproduit
l’ara ?

La maman ara pond
2 à 3 œufs dans un 
trou de palmier.

Est-ce que l’ara est
protégé ?

Oui, il est protégé. 
On ne peut pas le
tuer.

L’ara macao / a /
Noms dans différentes langues :

Ara rouj (Cr) ; Alala (wp) ; Kujali(Wn) ; Alat (E) ;Kënoro(K) ; Kawu (Pa) ; 
Arara-canga (Por) ; Olala (Sa) ; Djabaa (Sr) ; Bok raaf, Bokrafu (Tk) 

Taille : environ 90 cm Envergure : de 73 à 85 cm
Poids : de 0,9 à 1,5 kg Durée de vie : 50 ans 

3 4

5

1

p.5 Lecture niveau 2
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L’ara macao 
Noms dans différentes langues :

Ara rouj (Cr) ; Alala (wp) ; Kujali(Wn) ; Alat (E) ;Kënoro(K) ; Kawu (Pa) ; 
Arara-canga (Por) ; Olala (Sa) ; Djabaa (Sr) ; Bok raaf, Bokrafu (Tk) 

Taille : environ 90 cm Envergure : de 73 à 85 cm
Poids : de 0,9 à 1,5 kg Durée de vie : 50 ans 

Comment je suis ?

Je suis  un grand
perroquet au plumage
coloré. 

Mon corps est recouvert de plumes
rouge vif, jaunes et bleues. 
J’ai des petits yeux noirs. 
Mon bec est crochu.
Mes pattes sont gris foncé.

Où j’habite ?

J’ habite dans les
forêts d’ Amérique
du sud : au Brésil,

en Guyane, au Surinam, au Guyana
et au Vénézuéla.

Comment je vis ?

Je vis en bande. 
Je reste en couple avec
ma compagne, même

en vol. 
Je peux prononcer  quelques mots ou
même des petites phrases.

Comment je me repro-
duis ? 

Je fais mon nid dans 
un trou de palmier

sec.
La maman ara y pond 2 à 3 œufs.
Elle les couve pendant 28 jours.

Qu’est-ce que je mange
?

Je mange des graines
de palmier  et  des
fruits. 

J’aime aussi les graines cachées dans
les coques dures. Je casse ces coques
avec mon bec. 

Suis-je protégé ?

Oui, je suis protégé
en Guyane.  
On ne peut ni  me
vendre ni me tuer.

p.6 Lecture niveau 3

Bernadette Taglia-Déjou ; Rosange Firmin Formatrices CASNAV. Cayenne



L’ara rouge ou ara macao
Noms dans différentes langues :

Ara rouj (Cr) ; Alala (wp) ; Kujali(Wn) ; Alat (E) ;Kënoro(K) ;
Kawu (Pa) ; Arara-canga (Por) ; Olala (Sa) ; Djabaa (Sr) ; 

Bok raaf, Bokrafu (Tk) 

Ordre  : psittaciformes
Famille : psittacidés

Nom scientifique :Ara macao

Biométrie
Taille : environ 90 cm Envergure : de 73 à 85 cm
Poids : de 0,9 à 1,5 kg Durée de vie : 50 ans 

Lieux de vie
L'ara habite dans les forêts humides tropicales américaines, de l'est du Mexique à 

l'Amazonie péruvienne et brésilienne et dans les terres basses jusqu'à 500 m 
d'altitude. Il vit aussi dans les savanes, les marais et aux abords de l'eau. 

Il a été fortement persécuté par la destruction de son habitat et par la capture pour 
le commerce.

p.7 Lecture niveau 4

Identification

L'ara rouge est un grand perroquet au plumage coloré. 
Son corps est recouvert de plumes rouge vif, ses épaules de plumes jaunes et ses ailes sont
bleues. 
Ses petits yeux noirs ressortent sur ses joues aux plumes blanches. 
Avec son puissant bec crochu, il casse l'enveloppe dure des graines pour pouvoir les manger.
La mandibule supérieure est blanche et la mandibule inférieure est grise.
Ses pattes sont gris foncé.  
Sa longue queue est elle aussi très colorée.

Comportements

L'ara vit en bandes. Il choisit une femelle et reste presque toute sa vie avec elle.
Les couples restent formés à l'intérieur des bandes, même en vol. 
Les aras deviennent plus agressifs à l'approche de la période de reproduction. 

Nidification

L’ara niche dans des trous de palmiers secs.
La femelle y pond 2 à 3 œufs.
La période d'incubation dure de 26 à 28 jours. Les poussins sortent du nid après 12 à 14
semaines.

Bernadette Taglia-Déjou ; Rosange Firmin Formatrices CASNAV. Cayenne



Régime

L’ara est frugivore. Il mange toutes sortes de graines de la forêt. Il adore les graines pul-
peuses et juteuses des palmiers mais aussi les graines contenues dans les coques dures qu’il
casse avec son bec. 
Il n’hésite pas à déguster les fruits qui poussent dans les vergers plantés dans les plaines.

Vocalisation

L’ara peut prononcer ou répéter quelques mots et même des petites phrases.
Il crie pour attirer l'attention ou parce qu’il a peur. 
C'est son cri, "Araahh Araahh”, qui lui a donné son nom.

Protection

L’ara est protégé en Guyane. On ne peut le chasser ni pour le vendre ni pour le man
ger.

p.8     Lecture niveau 4
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L’ibis rouge / i / 
Noms dans les différentes langues présentes en Guyane :

Scarlet ibis (Angl) ; Flanman (Cr) ; Corocoro rojo (Esp) ; Rode ibis (Néerl) ;
Guara (Por)

Sources :
* Sites internet :

http://www.oiseaux.net
http://wikipedia.org
http://www.linternaute.com
http://educ.csmv.qc.ca

* Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique : 
Claudie Bidaud
Thierry Bontoux
Pascal Studer
http://www.linternaute.com

Illustrations : Bruno Ricon

Leçon n°2 page 9

Bernadette Taglia - Déjou ; Rosange Firmin Formatrices CASNAV. Cayenne



Comment est l’ibis ?

L’ibis a des plumes 
rouges.

Comment vit l’ibis?

L’ibis  vit en groupe
avec d’autres ibis.

Que mange l’ ibis?

L’ibis mange des petits 
poissons et des crevettes.

Où vit l’ ibis ?

L’ibis vit en Améri-
que  et aux Antilles.

Comment se repro-
duit l’ ibis ?

La maman ibis pond
3 à 5 œufs dans un
nid.      

Est-ce que l’ibis 
est protégé ?

Oui, l’ibis est protégé 
en Guyane.  

L’ibis rouge / i / 
Noms dans les différentes langues :

Flanman (Cr) ; Rode ibis (Néerl) ; Corocoro rojo (Esp) ; Scarlet ibis (Angl) ; 
Guara (Por)

Taille : de 58 à 61 cm                                      Envergure : 101 cm
Poids : de 770 à 935 gr Durée de vie: de 20 ans à 60 ans

5

p.10 Lecture niveau 1
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p.11 Lecture niveau 1
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i

iguane colibri lit

L’ibis rouge 

i

stylo Gladys

i y



Sur ton cahier écris et complète les mots suivants :

p.12 
Mots référents,

à afficher.

un -b-s un b-beron une sour-s   un agout-

un ibis     un iguane     un ignane

une fille     une chemise     un citron 

un colibri un lit     un agouti du riz

un xylophone      un cyclone

i - I - i - I
y - Y- y - Y

ibis stylo

Bernadette Taglia-Déjou - Rosange Firmin       Formatrices CASNAV Cayenne

ibis stylo
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Comment est       
l’ ibis rouge ?

L ’ ib is  a  des pieds
palmés.
Il a un long bec.

Ses plumes sont  rouges. 

Comment vit 
l’ ibis rouge ?

L’ibis vit en groupe.
Il vole très haut.
Il peut aller très 
vite.

Où vit l’ ibis rouge ?

L’ibis vit aux Antil-
les, au Surinam, en 
Guyane et au Brésil.

Comment se 
reproduit l’ ibis ?

Dans chaque nid, la
femelle ibis pond 3 à 
5 œufs.                         

L’ibis rouge / i /
Noms dans les différentes langues :

Flanman  (Cr) ; Rode ibis (Néerl) ; Corocoro rojo (Esp) ; Scarlet ibis (Angl) ; 
Guara (Por)

Taille : de 58 à 61 cm                                      Envergure : 101 cm
Poids : de 770 à 935 gr Durée de vie: de 20 ans à 60 ans

1

3

Est-ce que l’ ibis 
rouge est protégé ?

Oui, l’ibis  est protégé
en Guyane.  

On ne doit ni l’attraper  ni le tuer.

2

4

Que mange 
l’ ibis rouge ?

L’ ib is   mange des
crevettes, des petites
g r e n o u i l l e s , d e s

petits poissons, ....

5

p.13 Lecture niveau 2



L’ibis rouge 
Noms dans les différentes langues :

Flanman  (Cr) ; Rode ibis (Néerl) ; Corocoro rojo (Esp) ;
Scarlet ibis (Angl) ; Guara (Por)

Taille : de 58 à 61 cm               Envergure : 101 cm
Poids : de 770 à 935 gr Durée de vie: de 20 ans à 60 ans

p.14 Lecture niveau 3
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Comment je suis ?

J’ai des pieds palmés . J’ai un long
bec fin. Mes plumes sont presque
toutes rouges.
Mes plumes sont rouges parce que je
mange beaucoup de crevettes. 
Les petits ibis ont la tête et le dos
brun et le ventre blanc. 
Ma queue est courte.

Où j’habite ?

J’ habite toujours
près de l'eau.
On me trouve en
Amérique, dans les

Grandes Antilles, au Surinam, en
Guyane et au  sud-est du Brésil.

Comment je vis ?

Nous vivons en groupe. Nous volons
très haut  et nous pouvons aller très
vite. 

Comment je me reproduis ? 

Nous construisons nos nids dans les
arbres à la mi-septembre.  
La maman ibis pond 3 à 5 œufs dans
chaque nid.
Le poussin  sortira de l'œuf 19 à 23
jours plus tard. 

Qu’est-ce que je
mange ?

Avec mon long bec
recourbé je cherche
dans la vase, des
crevettes, des petits

crabes, des petits serpents, des gre-
nouilles et des petits poissons. Je les
mange.

Suis-je protégé ?

Oui je suis protégé. 
On ne peut ni m'attraper ni me 
tuer.



L’ibis rouge
Noms dans les différentes langues :

Flanman (Cr) ; Rode ibis (Néerl) ; Corocoro rojo (Esp) ; Scarlet ibis (Angl) ; 
Guara (Por)

Classe : aves
Ordre : ciconiiformes
Famille : threskiornithidés
Nom scientifique: Eudocimus ruber

Biométrie

Taille : de 58 à 61 cm
Envergure : 101 cm
Poids : de 770 à 935 gr
Durée de vie: de 20 ans à 60 ans

Lieux de vie

L'ibis rouge est présent du sud-est des Etats-Unis, au  sud-est du Brésil, en passant par
l'Amérique centrale et les Grandes Antilles.

p.15 Lecture niveau 4
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Identification

L'ibis a des pieds légèrement palmés. Il a un long bec fin, incurvé vers le bas. Son magni-
fique plumage est presque entièrement rouge sauf l'extrémité bleu-noir de ses ailes.

La couleur varie du rouge écarlate  au rose orangé selon la population, la saison et la nour-
riture. La coloration spectaculaire de l'ibis rouge est due à la présence de pigments contenus
dans son alimentation et notamment les crevettes. Le mâle et la femelle ont le même plu-
mage mais le mâle est un peu plus grand que la femelle.

Les  petits ibis ont un plumage terne. Ils ont une tête et un dos brun et un ventre blanc. Ce
n'est qu'au bout de deux ans qu’ils ont totalement le plumage rouge des adultes.
La queue de l'ibis est courte.

Comportements

Les ibis rouges vivent en groupe, surtout pendant la construction des nids et la recherche de
la nourriture. 
Ils volent en grands groupes à haute altitude et ils peuvent atteindre de grandes vitesses. 

Lorsqu'ils sont dérangés les ibis d'un même lieu de nidification s'envolent tous en même
temps.



Reproduction

Les ibis s'installent sur les sites de nidification  à la mi-septembre, mais la ponte ne com-
mence qu'à partir de début novembre. Ils construisent leurs nids dans les arbres,  les uns à
côté des autres .
Le premier œuf est déposé 5 à 6 jours après l'accouplement. Chaque nid contient 3 à 5 œufs
lisses. L'incubation dure 19 à 23 jours. Le père et la mère couvent à tour de rôle, se chargent
du nourrissage et montent la garde contre les prédateurs. 
Quand les poussins naissent, ils sont incapables de soutenir leur tête. Pour les nourrir, les
parents se saisissent du bec du jeune, ce qui l'oblige à relever la tête. Le nourrisseur n'a plus
qu'à régurgiter les aliments à l'intérieur de sa bouche.

Les jeunes grandissent vite. Ils s'approchent du bord du nid au bout de15 jours. Cependant,
ils n'arrivent vraiment à voler qu'au bout de 35 jours.
Ils sont complètement indépendants à l'âge de 75 jours.

Régime

Les ibis trouvent leur nourriture principalement dans les immenses bancs de vase du litto-
ral, des bords de fleuves et dans les marais. 
L’ibis marche lentement dans l'eau peu profonde en cherchant sa nourriture. Il balaie la vase
ou les mares peu profondes de droite à gauche avec son long bec recourbé. Il fouille le fond
pour y trouver sa nourriture. Il mange des crevettes, des petits crabes, des insectes aqua-
tiques, des grenouilles, des petits serpents et des petits poissons.

Protection

L’ ibis est une espèce protégée. La chasse ou la capture sont interdites en Guyane.

p.16  Lecture niveau 4
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Le lamantin / l /
Noms dans différentes langues présentes en Guyane :

Vache dilo (Cr) ; Yarawa (Pa) ; Peixe-boi (Por) ;
Watra Kaw (Sr) ; Juhmunuli (Wn) 

Sources :
* Sites internet :

http://dinosoria.com

* Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique : 
Guillaume Feuillet (lamantin en surface)
http://dinosoria.com 

Illustrations :
Bruno Ricon

Bernadette Taglia-Déjou  -  Rosange Firmin         Formatrices CASNAV Cayenne
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Comment est le
lamantin ?

Le lamantin a un 
corps gris et 
long.    

Où vit 
le lamantin ?

Le lamantin vit dans
l’océan atlantique. 

Comment se repro-
duit le lamantin ?

La femelle lamantin 
porte un bébé dans 
son ventre pendant

environ 12 mois. 

Comment vit le
lamantin ?

Le lamantin vit 
dans l' eau chaude.
Il mange la nuit.

Que mange le
lamantin ?

Le lamantin mange 
des algues. 

Est-ce que le
lamantin est 

protégé ?

Oui, le lamantin est 
protégé.

Le lamantin / l /
Noms dans les différentes langues  :

Vache dilo (Cr) ; Yarawa (Pa) ; Peixe-boi (Por) ;
Watra Kaw (Sr) ; Juhmunuli (Wn)   

Taille : de 2,50 à 4 mètres
Poids : de 200  à 600 kilos

Durée de vie: de 20 ans à 60 ans

p.18 Lecture niveau 1
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l

lapin lézard lit

Le lamantin
p.19 Lecture niveau 1

carambole poule ballon
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l
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lamantin
lamantin

l i li  : un lit, un livre
a la : un lamantin, la salade

i l il : il lit
a l al : des algues

Ali a un livre. Il a un livre.
Ali lit le livre. Il lit le livre.

Ali a un lamantin. Il a un lamantin.

p.20 
Mot référent,

à afficher.
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Comment est le 
lamantin ?

Son gros corps est long,
gris et sans poils.
Il a une petite tête.

Sa queue ressemble à une palette.  

Comment vit le 
lamantin  ?

Il vit dans l'eau chaude.
Il nage avec sa

queue.
Il mange la nuit.

Que mange le laman
tin ?

Il mange des algues
et  des herbes qui
poussent dans l’eau.  

Où vit le
lamantin ?

Il vit dans l’océan
atlantique.
Il vit aussi dans le

fleuve Amazone.

Comment se reproduit
le lamantin ?

La femelle porte un
seul bébé dans son
ventre.

Elle a un bébé tous les 2 ou 3 ans.

Est-ce que le 
lamantin est 

protégé ?

Oui, le lamantin est 
protégé.

Le lamantin / l /
Noms dans différentes langues :

Vache dilo (Cr) ; Yarawa (Pa) ; Peixe-boi (Por) ;Watra Kaw (Sr) ; 
Juhmunuli (Wn) 

Taille : de 2,50 à 4 mètres
Poids : de 200 à 600 kilos

Durée de vie: de 20 ans à 60 ans

4

5

1
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Le lamantin
Noms dans différentes langues :

Vache dilo (Cr) ; Yarawa (Pa) ; Peixe-boi (Por) ;
Watra Kaw (Sr) ; Juhmunuli (Wn) 

Taille : de 2,50 à 4 mètres
Poids : de 200 à 600 kilos

Durée de vie: de 20 ans à 60 ans

Comment je suis ?

Je suis un gros mammifère aquatique.
Mon corps est allongé. A cause de ma
tête, petite mais large, on m’appelle
parfois " vache de mer ".
J’ai de petits yeux et deux trous pour
les oreilles. 
Ma grosse lèvre du haut est poilue. 
Ma queue ressemble à une palette.
Mes pattes de devant portent des
ongles aplatis.Elles servent de
nageoires. 
Ma peau est grise, épaisse et sans poils
sauf au bord des lèvres.  

Où j’habite ?

J’habite dans les eaux
peu profondes de l’océan
atlantique, de la Floride

jusqu’aux Guyanes.

Comment je vis ?

Je vis dans l'eau chaude. Je meurs si la
température de l’eau est à moins de
20°C.
Je vis le jour et la nuit.
Je mange surtout la nuit.

Le jour, je me repose en flottant à la
surface de l'eau. 
Je nage avec la queue mais mon petit
se sert de ses nageoires.

Comment je me reproduis ? 

Ma femelle porte un bébé dans son
ventre pendant 12 mois. 
Elle met au monde un jeune tous les
2 ou 3 ans.

Qu’est-ce que je mange ?

Je suis  herbivore. Je mange des
algues et des herbes flottantes ou
immergées.  
Les plantes que je mange usent mes
dents. Mais celles-ci sont remplacées
en permanence.

Suis-je protégé ?

Oui, mais nous sommes de  moins en
moins nombreux à cause de
l’Homme, de ses maisons, de ses
déchets et de ses bateaux qui tuent
un grand nombre d’entre nous avec
leurs hélices.

p.22 Lecture niveau 3
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Le lamantin
Noms dans différentes langues :

Vache dilo (Cr) ; Yarawa (Pa) ; Peixe-boi (Por) ;
Watra Kaw (Sr) ; Juhmunuli (Wn)  

Classe : mammifères
Ordre : siréniens
Famille : trichécidés
Nom scientifique: Trichechus manatus

Il existe 4 espèces de lamantins.

Biométrie
Taille : de 2,50 à 4 mètres
Poids : de 200  à 600 kilos
Durée de vie: environ 20 ans

Lieux de vie

Le lamantin vit dans les eaux côtières peu profondes des côtes de l’océan atlantique,
de la Floride aux Guyanes.

Identification

Le lamantin (ou lamentin) est un gros mammifère aquatique herbivore, au corps fuselé. Il a
une petite tête large sans oreilles externes ni défenses. A cause de cette tête large, on l’ap-
pelle parfois " vache marine ". 

Ses pattes antérieures servent de nageoires. Sa queue est aplatie horizontalement. E l l e
ressemble à une palette. Cette queue est faite de muscles, sans os pour la soutenir. 
Ses pattes arrière ne servent à rien, sauf chez le jeune.  
Sa peau est grise, épaisse et nue sauf au bord des lèvres où l’on trouve quelques poils.  

Comportements

Le lamantin est très sensible au froid. Il recherche les endroits où l'eau est chaude. Il ne
peut pas vivre au dessous de 20 °C.
Diurne et nocturne, il s'alimente surtout la nuit.
Il doit remonter à la surface régulièrement pour respirer.
Il se repose, calme et inoffensif, en se laissant flotter à la surface de l'eau. 

L'adulte nage avec la queue alors que le jeune se sert de ses pattes comme des nageoires.

p.23 Lecture niveau 4
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Reproduction

La gestation dure environ 12 mois. La femelle donne un jeune tous les deux ou trois ans. Le
lamantin est adulte à sept ans.

Régime

Le lamantin est exclusivement herbivore1. Il mange des herbes flottantes ou immergées2 :
des germes et des jeunes feuilles des palétuviers, des jacinthes d'eau…
Il ressemble à une vache car il broute ces plantes mais ce n’est pas un ruminant. 
Les plantes qu'il mange usent ses dents. Mais celles-ci sont remplacées en permanence.

Protection

Le lamantin des Caraïbes est particulièrement menacé : il a disparu de la Martinique et de
la Guadeloupe. 
Il n’a aucun prédateur3 mais la construction d’habitations dans les marais côtiers a réduit
son habitat. De plus, de nombreux lamantins sont blessés par les hélices des bateaux. Ils
meurent aussi car ils avalent des filets et des accessoires de pêche.

Symbolique

Le lamantin est souvent à la base de la légende des sirènes : son corps peut laisser penser
à un buste de femme. 
Le chant des sirènes ressemble à celui des lamantins c’est à dire à une lamentation. 

1 - herbivore : qui ne mange que de végétaux.
2 - immergé : recouvert d’eau
3 - prédateur : qui se nourrit de proies.

p.24  Lecture niveau 4
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Le tatou / ou /
Noms dans les différentes langues présentes en Guyane :

Tatou (Cr) ; Tatu (Esp) ; Kabachi (K) ; Kaluten Kapasi (Ka) ; Kapasi (Nen /
Sra.) ; Tatugalinha (Por) ; Kapasi (Wn) ; Tatupélé(WP)

Taille : de 35 à 57 cm                  Longueur de queue: de 19 à 45 cm
Poids : de  2,7 à  9,8 kilos

Durée de vie: de 12 à 15 ans

Sources :
*Site internet :

http://fr.wikipedia.org

* Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique :
Michel Renard

Illustrations : 
Bruno Ricon
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Comment est le 
tatou ?

Le corps du tatou est
r e c o u v e r t  d ’ u n e
carapace grise.

Il a des pattes courtes.

Comment vit le 
tatou ?

Le tatou vit seul, la
nuit. 

Que mange le 
tatou ?

Le tatou mange des 
fourmis, des petits 
serpents, …

Où vit 
le tatou ?

Le tatou vit en Amé-
rique centrale et en 
Amérique du sud.

Comment se reproduit le
tatou ?

La femelle porte un
à quatre petits dans
son ventre.

Est-ce que le tatou
est protégé ?

Non, le tatou n’est 
pas protégé.

Le tatou / ou /
Noms dans les différentes langues présentes en Guyane :

Tatou (Cr) ; Tatu (Esp) ; Kabachi (K) ; Kaluten Kapasi (Ka) ; Kapasi (Nen /
Sra.) ; Tatugalinha (Por) ; Kapasi (Wn) ; Tatupélé(WP)

Taille : de 35 à 57 cm                  Longueur de queue: de 19 à 45 cm
Poids : de  2,7 à  9,8 kilos

Durée de vie: de 12 à 15 ans

p.26 Lecture niveau 1
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p.27 Lecture niveau 1
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chou roucou matoutou

Le tatou

ou

ou

foot

oo

ou - Ou - ou - Ou

ou, le loup, la loupe, le tatou, un calou, Loulou 
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tatou

l ou  lou : un loup

un calou, du calalou, un touloulou, la
loupe
Le touloulou a un loup. Il a un loup.

Le touloulou a un livre. Il a un livre.
Le loup a un livre. Il a un livre.

Le touloulou lit un livre. Il lit un livre.
Le loup lit un livre. Il lit un livre.

Le loup a un lit. Il a un lit.
Le touloulou a un lit. Il a un lit.

p.28 
Mot référent,

à afficher.
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Comment est le 
tatou ?

Le corps du tatou est
recouvert d’une carapace
grise.

Il a des pattes courtes.

Comment vit le tatou
?

Le tatou vit seul, la 
nuit.

Que mange 
le tatou ?

Le tatou mange des
fourmis, des petites
g r e n o u i l l e s , d e s

petits serpents…

Où vit 
le tatou ?

Il vit en Amérique
centrale et en Amé-
rique du sud.

Comment se reproduit
le tatou ?

La femelle  porte
dans son ventre de
un à quatre petits.

Est-ce que le tatou
est protégé ?

Non, le tatou n’est
pas protégé.

Le tatou / ou /
Noms dans les différentes langues présentes en Guyane :

Tatou (Cr) ; Tatu (Esp) ; Kabachi (K) ; Kaluten Kapasi (Ka) ; Kapasi (Nen /
Sra.) ; Tatugalinha (Por) ; Kapasi (Wn) ; Tatupélé(WP)

Taille : de 35 à 57 cm                  Longueur de queue: de 19 à 45 cm
Poids : de  2,7 à  9,8 kilos

Durée de vie : de 12 à 15 ans

4

5
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Le tatou à neuf bandes
Noms dans les différentes langues présentes en Guyane :

Tatou (Cr) ; Tatu (Esp) ; Kabachi (K) ; Kaluten Kapasi (Ka) ; Kapasi
(Nen / Sra.) ; Tatugalinha (Por) ; Kapasi (Wn) ; Tatupélé(WP)

Taille : de 35 à 57 cm      Longueur de queue: de 19 à 45 cm
Poids : de  2,7 à  9,8 kilos

Durée de vie: de 12 à 15 ans

Comment je suis ?

Mon corps est recouvert d'une cara-
pace faite d'écailles. 
Elle recouvre tout mon dos. Elle
forme deux boucliers. Ces deux bou-
cliers sont séparés par 9 bandes
d'écailles.
Mes pattes sont courtes et fortes.
Elles sont  terminées par de grosses
griffes.

Où j’habite ?

Je vis au sud des Etats-
Unis et en Amérique du
Sud. On me trouve
beaucoup en Guyane. 

Comment je vis ?

Je vis seul, la nuit. Je prépare mon
terrier.
Avec mon nez, je sens les insectes
jusqu'à 20 cm sous terre. Alors, je
gratte la terre avec mes griffes de
devant. Je la creuse avec mon
museau et je l’enlève avec mes pattes
de derrière. Alors, je sors ma très
longue langue, recouverte de colle, et
j’attrape les insectes.
En un seul repas, j'avale près de  

40 000 fourmis.

Comment je me reproduis ? 

Je suis un mammifère. 
En général, ma femelle met au
monde un à quatre jeunes.
Elle les garde dans son ventre envi-
ron 120 jours. 
Le jeune tatou ne sort du terrier que
vers trois mois.
Sa carapace rose est encore souple,
mais ses griffes sont déjà formées et
dures. La mère l'allaite. 

Qu’est-ce que je mange ?

Je mange des fourmis, des termites,
des champignons mais aussi des
petits serpents ou des grenouilles.

Suis-je protégé ?

Non. Je ne suis pas protégé.

p.30 Lecture niveau 3
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Le tatou à neuf bandes
Noms dans les différentes langues présentes :

Tatou (Cr) ; Tatu (Esp) ; Kabachi (K) ; Kaluten Kapasi (Ka)
; Kapasi (Nen / Sra.) ; Tatugalinha (Por) ; Kapasi (Wn) ;

Tatupélé(WP)

Classe : Mammifères
Ordre : Xénarthres
Famille : Dasypodidés
Nom scientifique : Dasypus novemcinctus

Biométrie
Taille : de 35 à 57 cm                  

Longueur de queue: de 19 à 45 cm
Poids : de 2,7 à  9,8 kilos

Durée de vie: de 12 à 15 ans

Lieux de vie
Le tatou vit au sud des Etats-Unis et en Amérique du Sud. On en trouve beaucoup en
Guyane.

Identification

Le corps du tatou est recouvert d'une carapace.
Les écailles du tatou recouvrent tout son dos, du front jusqu'à la queue et même sur l'exté-
rieur des pattes. Elles forment deux boucliers : un bouclier protége les épaules, l'autre pro-
tége les hanches. Ils sont séparés par neuf bandes d'écailles.
La carapace s'arrête au bord du ventre. Celui-ci est seulement protégé par des poils. 
Les pattes du tatou sont courtes et robustes surtout ses pattes antérieures1 terminées par
de puissantes griffes.
Le tatou porte au minimum quatorze dents par mâchoire. 

Comportements

Le tatou vit seul, la nuit. Il s'occupe de son terrier. Il marque son territoire avec son urine
et ses excréments.
Tout en trottinant, le tatou explore son environnement, nez au sol. C'est grâce à son flair
qu'il détecte les insectes jusqu'à 20 cm sous terre.
Il commence alors à gratter à l'aide de ses griffes antérieures1 et se sert de son museau pour
creuser le sol. Ses pattes postérieures servent à déblayer la terre.
Le tatou sort alors sa langue en forme de vermicelle. Cette langue, très longue, est recouver-
te d'une espèce de colle. En un seul repas, un tatou peut absorber près de 40 000 fourmis.
Le tatou est un très bon nageur. Il peut retenir longtemps sa respiration. Il peut donc tra-
verser une rivière sans respirer, trottant au fond de l’eau, lesté de sa lourde carapace.

1 - antérieur : de devant

p.31  Lecture niveau 4
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Reproduction

Le tatou est un mammifère. En général, les femelles donnent naissance à un, deux, trois ou
quatre jeunes. La gestation dure environ 120 jours. 
Capable de marcher quelques heures après sa naissance, le jeune tatou ne sort du terrier
que vers trois mois.
Sa carapace rose est encore souple, mais ses griffes sont déjà formées et dures. La mère l'al-
laite. Ce n'est qu'après plusieurs semaines d'allaitement que sa carapace et son museau
deviennent durs. La croissance des petits tatous se termine vers 3 à 4 ans.

Régime

En dehors des insectes (fourmis, termites…), le tatou mange des fruits sauvages, des cham-
pignons mais aussi des petits vertébrés, des petits serpents ou des grenouilles.

Protection

Le tatou à neuf bandes n’est pas protégé. Seul le tatou géant appelé “cabassou”, est protégé.

p.32 Lecture niveau 4
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La matamata / m /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :
(Ang) Mata-mata ; (Cr)Toti sepa ; (Esp) Fea ; (K) Pingoweya ; (Pa) Maxamxa ;

Por) Matamata ; (Sr)Raparapa ; (Tu) Matamatá ; (Wp) Yawi moy ; 
(Wn) Kulalawa ime 

Sources :
* Sites internet

http//www.dinosoria.com
http//www.le-monde-des-reptiles.com
http//www.monde-animal.fr
http//www.manouria

* Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique : 
Michel Renard
http//www.dinosoria.com (Pierre Pouliquin ; Denn)
http//www.le-monde-des-reptiles.com (oeufs matamata)

Illustrations :
Bruno Ricon
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Comment est la 
matamata ?

La matamata est
une tortue. Elle a

une carapace marron
avec des bosses.

Comment vit la 
matamata ?

La matamata vit au
fond de l’eau. 

Elle sort son nez pour respirer.

Que mange la 
matamata ?

La matamata mange
des têtards et des
petites grenouilles.

Où vit la
matamata ?

La matamata vit en
Amérique du Sud.

Comment se reproduit
la matamata ?

La matamata pond
de douze à  vingt-
h u i t œufs dans la

terre.

Est-ce que la
matamata est 

protégée ?

En Guyane, la matamata
est protégée , 

La matamata / m /
Noms dans différentes langues :

(Ang) Mata-mata ; (Cr)Toti sepa ; (Esp) Fea ; (K) Pingoweya ; (Pa) Maxamxa ;
Por) Matamata ; (Sr)Raparapa ; (Tu) Matamatá ; (Wp) Yawi moy ; 

(Wn) Kulalawa ime 
Taille : 45 centimètres (maximum)

Poids : 15 kilos (maximum)
Durée de vie: 10 ans environ

5
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m

matoutou maracas mouche

chemise fourmi moto

La matamatap.35 Lecture niveau 1

m

m, ma, mi, mou, un agami,  un domino, une
maman, une mamie, du manioc, une matoutou
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matamata

m i mi : un ami
a ma : une matoutou
ou mou: un mouton

un ami, une amie, un hamac, un lama,
un mâle, une mamie, mille, un moule

Amalia a une amie, Malou.
Malou a une amie, Amalia.

Malou lit un livre dans le hamac.
Amalia lit un livre dans le lit.

Malou a une matamata.

p.36
Mot référent,

à afficher.
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Comment est la 
matamata ?

La matamata est
une tortue. Elle a
une carapace mar-

ron  avec des bosses. 
Son museau est long.  
Son cou est très long.

Comment vit la 
matamata ?

La matamata vit au
fond de l’eau. 
Elle sort son museau

pour respirer.

Que mange la
matamata ?

La matamata mange
des têtards, des petites
grenouilles et des

petits poissons. 

Où vit la
matamata ?

La matamata vit en
Amérique du Sud, de
la Colombie à

l’Amazonie.

Comment se reproduit la
matamata ?

En  no ve m br e ,  l a
matamata pond de
douze à vingt-huit

œufs dans la terre. 

Est-ce que la mata-
mata est 

protégée ?

En Guyane, la matamata
est protégée. Dans le

monde, elle n’est pas protégée.

La matamata / m /
Noms dans différentes langues :

(Ang) Mata-mata ; (Cr)Toti sepa ; (Esp) Fea ; (K) Pingoweya ; (Pa) Maxamxa ;
Por) Matamata ; (Sr)Raparapa ; (Tu) Matamatá ; (Wp) Yawi moy ; 

(Wn) Kulalawa ime 
Taille : 45 centimètres (maximum)

Poids : 15 kilos (maximum)
Durée de vie: 10 ans environ

2

4

1
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La matamata
Noms dans différentes langues :

(Ang) Mata-mata ; (Cr)Toti sepa ; (Esp) Fea ; (K) Pingoweya ;
(Pa) Maxamxa ;  Por) Matamata ; (Sr)Raparapa ; (Tu)

Matamatá ; (Wp) Yawi moy ; (Wn) Kulalawa ime 

Taille : 45 centimètres (maximum)
Poids : 15 kilos (maximum)

Durée de vie : 10 ans environ

Comment je suis ?

Je suis une grande tortue d’eau
douce. Ma carapace en écailles est
brun rougeâtre.
Ma tête est plate. 
Mon museau est long et mince. C’est
une petite trompe.
Ma bouche est très large.
Mon cou est très long. 
Mes pattes sont courtes.

Où je vis ?

Je suis une tortue 
d'Amérique du Sud.
Je vis dans les

Guyanes, en Bolivie, au Pérou, en
Équateur, en Colombie et au
V é n é z u é l a .

Comment je vis ?

Je vis dans les eaux peu profondes.
J’étire mon long cou car il me permet
de sortir mon museau de l’eau et de
respirer. 
Je bouge peu. Je peux rester immobi-
le de nombreuses heures au fond de
l’eau. 
Je ne vais pas souvent sur la terre.

Comment je me reproduis ? 

Je ponds douze à vingt-huit œufs sur
la berge1. Ces oeufs ont une coquille
dure. L'incubation2 des œufs est en
moyenne de deux cents jours.
Il y a plusieurs pontes par an, entre
novembre et décembre. 
La matamata est adulte vers l'âge de
cinq ans. 

Qu’est-ce que je mange ?

Je suis carnivore. 
Je mange des petits poissons, des
têtards et même des petites gre-
nouilles.
J’aspire mes proies, très vite, en
ouvrant ma large bouche. Ensuite, je
rejette lentement l'eau avalée, ce qui
étouffe mes proies. 
Comme je n’ai pas de bec, je ne peux
pas mâcher mes proies.

Suis-je protégée ?

Oui, en Guyane, je suis protégée.

p.38     Lecture niveau 3

1- berge : bord d’un fleuve, d’une rivière
2- incubation : développement de l’embryon dans l’oeuf
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La matamata
Noms dans les différentes langues  :

(Ang) Mata-mata ; (Cr)Toti sepa  ; (Esp) Fea
; (K) Pingoweya ; (Pa) Maxamxa (Por)

Matamata ; (Sr) Raparapa ; (Tu) Matamatá ;
(Wn) Kulalawa ime ; (Wp) Yawi moy 

Classe : reptile
Ordre : chéloniens 
Famille : chélidés
Nom scientifique: Chelus fimbriatus .

Biométrie
Taille : 45 centimètres (maximum)
Poids : 15 kilos (maximum)
Durée de vie: 10 ans environ

Lieux de vie

La matamata est une tortue d'Amérique du Sud. Elle vit dans le bassin amazonien, les
Guyanes, le nord de la Bolivie, l'est du Pérou, l'Équateur, l'est de la Colombie, le

Vénézuéla (bassin de l'Orénoque) et enfin, dans l'île de Trinidad (au large du Vénézuéla).

Identification

La matamata est une grande tortue d’eau douce. 

Sa carapace est composée de trois rangées d’écailles bosselées. Sa couleur varie
entre la couleur café et un gris très foncé. 
Sa tête est plate et triangulaire. 
Ses yeux sont petits, près de son museau et se reflètent dans la nuit. La matama-
ta n’y voit pas très bien.
Sa bouche est très large et munie de deux b a r b i l l o n s1.
Son cou est très long. Il lui permet d’atteindre la surface de l’eau pour respirer.
Son museau est long et mince. Il est terminé par une petite trompe où se trouvent
les narines.
Ses pattes sont courtes avec de petites griffes. Elles sont adaptées à son habitat
b o u e u x .

Les femelles sont un peu plus grandes que les mâles et elles ont un cou plus long.

La couleur et la forme de la carapace de la matamata la font ressembler à un tas
de feuilles mortes ou même à du bois mort. De plus, des algues qui poussent sur
sa carapace lui permettent de se camoufler 2.
Ce camouflage l’aide à attraper plus facilement ses proies qui ne la voient pas.

p.39    Lecture niveau 4
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Comportements

La matamata est un animal qui bouge peu. Elle est capable de rester immobile de nom-
breuses heures. Elle sort sur les berges pour pondre.
Sinon, elle reste en eaux peu profondes d'où elle pourra facilement respirer à l'aide de son
cou extensible qui lui permet d'atteindre l'air. Elle flotte rarement en surface, préfèrant res-
ter au fond de l'eau.
C'est une tortue de fond de marécage qui chasse à l'affût3, grâce notamment à son camou-
flage. Elle peut retenir sa respiration de longues heures.

Reproduction

La femelle pond en moyenne douze à vingt-huit œufs  sur la berge. Ces oeufs ont une coquille
dure. L'incubation4 des œufs est en moyenne de deux cents jours.
Il y a plusieurs pontes par an entre novembre et décembre. 
La matamata est adulte vers cinq ans. 

Régime

La matamata est  carnivore5. Elle se nourrit de petits poissons, de têtards et de petites gre-
nouilles.
La matamata aspire ses proies en ouvrant très rapidement sa large bouche.  Ensuite, elle
rejette lentement l'eau avalée, ce qui étouffe les proies attrapées. Mais, n'ayant pas le bec
des autres tortues, elle ne mâche pas ses proies.

Protection

La matamata n'a pas grand-chose à craindre des autres animaux. En effet, en cas de mena-
ce, elle se replie dans sa carapace. Son aspect ne lui donne pas l'air comestible, bien qu'elle
le soit. Elle dégage une odeur nauséabonde6.
L'Homme, quant à lui, n'est pas un prédateur de cet animal. En effet, les Amérindiens ne
mangent pas la matamata, à  cause, une fois encore, de sa laideur.

1 - barbillon : petit filament autour de la bouche
2 - se camoufler : se rendre invisible
3 - à l’affût : guetter l’occasion d’attraper une proie
4 - incubation : développement de l’embryon dans l’oeuf
5 - carnivore : qui se nourrit de chair
6 - nauséabond :qui sent très mauvais

p.40     Lecture niveau 4
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Leçon n°6 page 41

Le hocco / o /
Noms dans différentes langues présentes Guyane :

Pawishi (A) ; Oko (Cr) ; Mîtu (E) ; Woko (K) ; TimuBu (Pa) ; Mutu (Por) ;
Powisi (Sr) ; Ëwok (Wn) ; Mitu (Wp)

Sources :
*Sites internet : 

http://www.ecofog
http://www.guyanecho.com 
http://www.patriarch.free.fr

* Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique : 
Association kwata
Michel Renard
Pascal Studer

Illustrations :
Bruno Ricon
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Comment est le hocco ?
L e  h o c c o  e s t  u n
oiseau. 
Il a des plumes

noires.
Sur son bec, il y a

une boule jaune.

Comment vit le hocco ?

Le hocco vit dans les 
arbres. 

Il descend au sol pour
manger.

Comment se 
reproduit le hocco ?
Le hocco n’a qu’une
femelle.
Il lui prépare un nid.
Elle y pond 3 à 7

oeufs.

Où vit le hocco ?

Le hocco vit dans les 
forêts d’Amérique du
sud.

Que mange 
le hocco ?

Le hocco mange des
feuilles, des fruits de
la forêt et des

graines.

Est-ce que le hocco
est protégé ?

Non, le hocco n’est
pas protégé. 
Les hommes peu-

vent le chasser et le vendre. 

Le hocco / o /
Noms dans différentes langues :

Pawishi (A) ; Oko (Cr) ; Mîtu (E) ; Woko (K) ; TimuBu (Pa) ; Mutu (Por) ;
Powisi (Sr) ; Ëwok (Wn) ; Mitu (Wp)

Taille : environ 65  cm Poids : 4 kilos maximum

p.42     Lecture niveau 1
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p.43    Lecture niveau 1

o

forêt loto pot

Le hocco

o

o

jaune

o

oiseau

eau

o - O - o - O

o, lo, mo, une auto, un mot, une moto, un paliboto
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hocco

l o lo : un loto

colorier, un ocelot, un polo, un stylo

la monnaie, la mode, une momie, Moni

une auto, un dauphin, gauche, sauter

u n bate a u, be a u, u n c hape a u, u n
gâteau, un pinceau, un seau

Moni a un bol jaune. 
L’homme a une moto jaune.

p.44
Mot référent,

à afficher.
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Comment est le 
hocco ?

L e  h o c c o  e s t  u n
grand oiseau.
Il a des plumes

noires.
Son ventre est blanc.
Sur son bec il y a une boule jaune.  

Comment vit le
hocco ?

Le hocco vit en bandes,
dans les arbres. 
Il marche bien sur

les branches.
Il descend au sol pour manger.

Comment se 
reproduit le hocco?

Le hocco n’a qu’une
femelle.
Il lui prépare un nid

Elle y pond 3 à 7 oeufs. Elle va les
couver 30 jours.

Où vit le hocco ?

Le hocco vit dans les 
forêts tropicales d’
Amérique du sud.

Que mange 
le hocco ?

Le hocco mange des
feuilles, des fruits de
la forêt, des graines

et même des insectes.

Est-ce que le hocco est
protégé ?

Non. Les hommes
peuvent le chasser et
le vendre.

Le hocco / o /
Noms dans différentes langues :

Pawishi (A) ; Oko (Cr) ; Mîtu (E) ; Woko (K) ; TimuBu (Pa) ; Mutu (Por) ;
Powisi (Sr) ; Ëwok (Wn) ; Mitu (Wp)

Taille : environ 65 cm Poids : 4 kilos maximum

4

5

p.45     Lecture niveau 2
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Le hocco 
Noms dans différentes langues :

Pawishi (A) ; Oko (Cr) ; Mîtu (E) ; Woko (K) ;
TimuBu (Pa) ; Mutu (Por) ;

Powisi (Sr) ; Ëwok (Wn) ; Mitu (Wp)

Taille : environ 65  cm
Poids : 4 kilos maximum

Comment je suis ?

Je suis un grand oiseau. Je res-
semble à un dindon. 
J’ai comme lui des plumes noires et
une longue queue. Mon ventre est
blanc. Les petites plumes, sur ma
tête, sont bouclées.
Sur mon bec il y a une boule jaune.  

Où j’habite ?

Je vis dans les forêts
tropicales d’Amérique
du sud.

Comment je vis ?

Je vis en bandes de plusieurs
dizaines d’individus.
Je vis dans les arbres. Je marche très
bien sur les branches. Je descends au
sol pour manger.
Je chante la nuit et au lever du jour.
Je vis sur un petit territoire.

Comment je me reproduis ? 

J’appelle une femelle et je me pavane
devant elle. Je n’ai qu’une femelle.
Je lui prépare un nid. Elle y pond 3 à
7 oeufs. Elle va les couver 30 jours.

Qu’est-ce que je mange ?

Je mange des fruits de la forêt, des
bourgeons, des petits animaux, des
graines et même des insectes.

Suis-je protégé ?

Non. Je ne suis pas protégé.

p.46     Lecture niveau 3
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Le hocco 
Noms dans différentes langues :

Pawishi (A) ; Oko (Cr) ; Mîtu (E) ; Woko (K) ; TimuBu (Pa) ; Mutu (Por) ;
Powisi (Sr) ; Ëwok (Wn) ; Mitu (Wp)

Classe  : aves
Ordre  : craciformes 
Famille : cracidés 
Nom scientifique: Mitu mitu

Il existe quatre genres et 14 espèces de hoccos.

Biométrie

Taille : environ 65 cm
Poids : 4 kg maximum

Lieux de vie
Le hocco vit dans les forêts tropicales d’Amérique du sud.

Identification

Le hocco est un gallinacé primitif d’Amérique tropicale. C’est un grand oiseau.
Il ressemble à un dindon. Il en a le plumage noir et la longue queue. La partie arrière de son
ventre est blanche. Sur sa tête, il a une huppe dont les plumes noiressont bouclées et
mobiles. Il peut les relever ou les abaisser.
On trouve un vestige de griffe au niveau de la dernière articulation de l’aile.
La moitié postérieure de son bec est recouvert d’ une boule jaune appelée caroncule.  

Comportements

Le hocco vit en bandes de plusieurs dizaines d’individus.
C’est un oiseau arboricole(1). Il marche avec aisance sur les branches et se dissimule parfai-
tement dans les arbres. Il descend au sol pour manger.
Il chante la nuit et au lever du jour.
Les petits suivent leur mère. Ils ont un plumage tacheté et semblent très hauts sur leurs
pattes.

1- arboricole: qui vit dans les arbres.

p.47    Lecture niveau 4
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Reproduction

A la période de reproduction, le mâle appelle une femelle. Il se pavane devant elle et lui fait
admirer son plumage. 
Le hocco est un oiseau monogame (1).Il prépare un nid à sa femelle. Elle y pond 3 à 7 oeufs.
Elle va les couver 30 jours.

Régime

Le hocco se nourrit de fruits de la forêt, de jeunes bourgeons, de petits animaux, de graines
et même d’insectes.

Protection

Le hocco n’est pas protégé. On peut le chasser mais on ne peut le vendre.

p.48     Lecture niveau 4
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Leçon n°7 page 49

Le saïmiri / s /

Noms dans les différentes langues présentes en Guyane :
(A) Weti mongi, Waka winta, Kessi kessi ; (Ang)  Common squirrrel Monkey ;

(Cr) Sapajou blanc ; (K) Akalimin ; (Por) Boca-prêta ; (W) kuanan ; 
(Wp) Kusilisi 

Le saïmiri est aussi appelé singe-écureuil.

Sources :
*Sites internet   

http:// wikipédia . org
http://educ.csmv.qc
http://ww.chez.com

Crédit photographique : 
Vincent Delcourt
Simon Maissonnier

Illustrations : :
Bruno Ricon

Rosange Firmin - Bernadette Taglia-Déjou                     formatrices CASNAV Cayenne



Comment est le 
saïmiri ?

Le saïmiri  est  un
petit singe. 
Il a une tête ronde rose.
Il a des poils brun-

clair, gris. 
Ses pattes sont jaunes. 
Il a une longue queue.

Comment vit le 
saïmiri ?

Le  saïmiri vit en
groupe.

Que mange le 
saïmiri ?

Le saïmiri mange de
tout.

Où vit le
saïmiri ?

Le saïmir i  v it  en
Amérique du sud. 
On en trouve en

Guyane.

Comment se reproduit le
saïmiri ?

La femelle saïmiri
porte un seul petit
dans son ventre,

pendant 23 semaines.

Est-ce que le saïmiri est
protégé ?

Non, le saïmiri n’est
pas protégé mais on
ne peut pas le

vendre.

Le saïmiri / s /
Noms dans différentes langues :

(A) Weti mongi, Waka winta, Kessi kessi ; (Ang)  Common squirrrel Monkey ;
(Cr) Sapajou blanc ; (K) Akalimin ; (Por) Boca-prêta ; (W) kuanan ; 

(Wp) Kusilisi 
Le saïmiri est aussi appelé singe-écureuil.

Taille : 30 à 50 centimètres (maximum) plus 50 cm de queue
Poids : 600 grammes(maximum)

Durée de vie: 15 ans environ ; jusqu’à 30 ans en captivité

5

p.50    Lecture niveau 1
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s

le soleil

un parasol un poisson

un ibis

Le saïmirip.51   Lecture niveau 1

s

s, sa, si, sou, so, un saïmiri, Sa i n t - L a u r e nt
un sapin, un seau, Sinnamary, du sirop,

le soleil, Maripa-Soula, une souris, de la soupe
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un lasso
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s

une scie

une piscine

sc s

une addition

une récréation

t

s

des cerises

un citron

c s

une balançoire

un garçon

ç
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saïmiri

s i si : Sinnamary 
a sa : un sac
ou sou : des sous
o so : le soleil

c e ce : un ocelot
i ci : un citron

une salade, du sirop, une cigogne, un
citron, des sous, un seau, un ibis

Samia a un saïmiri.
Sarina a une amie, Marina.
Aline regarde une cigogne.
Le saïmiri est un animal.
Lya a une scie.

p.53
Mot référent 

à afficher.

saïmiri
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Comment est le 
saïmiri ?

Le saïmiri est un petit
singe. 
Il a une tête ronde

rose couverte de poils blancs. 
Ses oreilles sont roses et pointues.
Son corps est couvert de poils brun-
clair, gris. 
Ses pattes sont d’un jaune éclatant. 
Il a une longue queue. Elle peut
mesurer 50 cm.

Comment vit 
le saïmiri  ?

Le saïmiri vit en groupe.
Dans les groupes, il

y a de 20 saïmiris à
plus de 100 saïmiris.

Que mange 
le saïmiri ?

Le saïmiri mange de 
tout, mais surtout
des fruits et des

insectes.

Où vit le 
saïmiri ?

Le saïmiri vit dans
les forêts chaudes et
humides de l’Améri-

que centrale et de l’Amérique du Sud.

Comment se reproduit
le saïmiri ?

Les saïmiris s’accou-
plent entre septembre
et novembre. 

La femelle saïmiri porte un seul petit
dans son ventre, pendant 23
semaines environ.

Est -ce que le    
saïmiri est protégé?

Non, le saïmiri n’est
pas protégé mais il
est interdit de le chasser

pour le vendre.

Le saïmiri / s /
Noms dans différentes langues :

(A) Weti mongi, Waka winta, Kessi kessi ; (Ang) Common squirrrel Monkey
;   (Cr) Sapajou blanc ; (K) Akalimin ; (Por) Boca-prêta ; (W) kuanan ; 

(Wp) Kusilisi 
Le saïmiri est aussi appelé singe-écureuil.

Taille : 30 à 50 centimètres (maximum) plus 50 cm de queue
Poids : 600 grammes(maximum)

Durée de vie : 15 ans environ ; jusqu’à 30 ans en captivité

2

4

1

3

5
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Le saïmiri ou singe-écureuil.
Noms dans différentes langues :

(A) Weti mongi, Waka winta, Kessi kessi ; (Ang)  Common
squirrrel Monkey ;   (Cr) Sapajou blanc ; (K) Akalimin ; 

(Por) Boca-prêta ; (W) Kuanan ; (Wp) Kusilisi 

Taille : 30 à 50 cm (maximum) plus 50 cm la queue
Poids : 600 grammes (maximum)

Durée de vie: 15 ans environ ; jusqu’à 30 ans en captivité

Comment je suis ?

Je suis un petit singe élancé, de peti-
te taille.
J’ai une longue queue poilue qui peut
mesurer plus de 50 cm. 
Mon corps est couvert de poils gris-
beige. Mes pattes sont jaunes. 
J’ai une petite tête rose pâle avec un
masque de poils blancs qui fait penser
à une tête de mort. 
Mes doigts ont des ongles et non des
griffes.

Où je vis ?

Je vis dans les forêts
tropicales chaudes et
humides de l’Amérique

centrale et de l’Amérique du Sud. 

Comment je vis ?

Je vis en grands groupes en haut des
grands arbres à 30 ou 40 m du sol. Je
ne descends jamais au sol sauf pour
boire.
Je suis très agile et saute de branche

en branche pour chercher ma nourri-
ture.
Je suis un singe très bavard.

Comment je me reproduis ? 

Nous nous accouplons entre septembre
et novembre. Mes petits naissent entre
février et avril à la saison des pluies,
quand la nourriture est abondante. Ma
femelle porte un seul bébé dans son
ventre, pendant 23 semaines environ.

Qu’est-ce que je mange ?

Je mange surtout des fruits et des
insectes, mais j’aime aussi les mol-
lusques1,les araignées, les grenouilles
a r b o r i c o l e s2, les b o u r g e o n s3, les
graines et même les petits oiseaux. Je
suis omnivore4.

Suis-je protégé ?

Non, je ne suis pas protégé. 
Souvent on me capture car je suis un
merveilleux petit compagnon.

1- mollusque : animal au corps mou parfois protégé par une coquille.
2- grenouille arboricole: grenouille qui vit sur les arbres.
3- bourgeons : petite pousse d’une plante qui donnera une feuille ou une fleur.
4- omnivore : qui mange de tout.
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Le saïmiri ou singe-écureuil

Noms dans différentes langues  :
(A) Weti mongi, Waka winta, Kessi kessi ; 

(Ang) Common squirrrel Monkey ; (Cr) Sapajou blanc (K)
Akalimin ; (Por) Boca-prêta ; 
(W) kuanan ; (Wp) Kusilisi 

Classe : mammifères
Ordre : primates
Famille : cébidés

Nom scientifique: Saïmiri sciureus

Biométrie

Taille : 30 à 50 cm centimètres (maximum) plus 50 cm de queue
Poids : 600 grammes (maximum)

Durée de vie: 15 ans environ ; jusqu’à 30 ans en captivité

Lieux de vie

Le saïmiri vit en Amérique, plus précisément dans les forêts tropicales chaudes et
humides de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud. On le trouve du bassin

Amazonien jusqu’à la cordillère des Andes où l’altitude est de 2150 m. Il habite surtout
dans la forêt secondaire et fréquente aussi les forêts-galeries le long des cours d’eau, les
mangroves et les villages. Il se déplace dans la voûte des grands arbres, à 30 ou 40 m du
sol. Il visite aussi les berges des fleuves, là où la voûte des arbres descend se mêler aux
arbustes qui les longent. Le saïmiri ne descend jamais au sol sauf pour boire ou s’il fait

partie d’un grand groupe.

Description

Le saïmiri est un singe élancé et menu, actif et curieux, très agile. D’assez petite taille, il
possède une longue queue poilue pouvant atteindre plus de 50 cm. 
Sa tête petite, ronde, rosée, présente un masque de poils blancs autour des yeux. Vu de loin,
elle ressemble à une tête de mort. 
Il a de grands yeux rapprochés, un museau noir et de petites oreilles roses cachées par des
touffes de poils blancs. Le dessus de son corps est gris-vert plus ou moins brillant. Son
ventre est jaune pâle.
Ses pattes,d’un jaune doré, sont courtes.
La tête et les joues des femelles sont souvent plus sombres que celles des mâles.

Le saïmiri a 36 petites dents. Les mâles ont des canines plus grosses que celles des femelles. 
Le saïmiri possède des ongles et non des griffes. 
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Comportements

Le saïmiri est ausi appelé singe-écureuil car il est très agile. Il marche, il court, il saute rapi-
dement de branche en branche parfois de plusieurs mètres de haut. Il urine sur ses mains
et ses pieds pour mieux s’aggripper aux branches et pour déposer son odeur.
Les saïmiris sont grégaires1. bien précis pour se promener : les juvéniles2, placés en tête,
sont suivis des mâles et des femelles adultes. Les mères chargées de leur petit restent à l’ar-
rière. 
Les saïmiris ont des chemins réguliers. Lorsque le passage d’un arbre à un autre paraît trop
dangereux, un seul animal s’y engage et essaye de passer. Le groupe inspecte feuille par
feuille à la recherche de nourriture. Le saïmiri attrape très vite ses proies (insectes). Ses
dents fines et son intestin court sont faits pour croquer et digèrer les insectes et les petits
fruits mûrs.
Le saïmiri ne se battra jamais avec d’autres singes pour défendre son territoire. Il se mêle
même avec eux à la recherche de la nourriture. 
C’est un singe très intelligent. Il est très bavard et très bruyant. Il utilise 26 sortes d’appel
: gazouillis et caquètements comme cris de contact ; pépiements et couinements pour deman-
der le contact ou pour exprimer la soumission et la frustration ; jappements et gloussements
comme cris d’alarme ; ronflements et crachements comme cris de protestation ; ronronne-
ments et cris rauques pendant l’accouplement.
Les saïmiris réalisent de véritables dialogues et entretiennent des conversations.

Reproduction

Les saïmiris se reproduisent chaque année. Ils s’accouplent normalement entre septembre
et novembre. La femelle porte un seul petit dans son ventre pendant 165 jours environ. Le
saïmiri est vivipare.11
Les petits naissent entre février et avril. La saison des naissances se produit pendant la
période des plus grandes pluies, peut-être parce que cette saison des pluies apporte une
grande quantité de nourriture et d’eau. Les mâles sont adultes à 4 ans et les femelles à 2,5
ans. 

Régime

Le saïmiri mange principalement des fruits et des insectes mais il mange aussi des mol-
lusques, des grenouilles arboricoles, des araignées, de tendres bourgeons, des graines et
même des petits oiseaux. Il mange de tout. Il est donc omnivore.

Protection

Le saïmiri n’est pas protégé. Capturé et mis en cage, il semble accepter sans trop de souf-
france sa nouvelle condition. Mais il demande des soins et doit être tenu constamment au
sec et au chaud. Il est indispensable de veiller à ce que deux ou plusieurs saïmiris soient
réunis, sinon ils peuvent mourir d’ennui.

1 - grégaire :  qui vit en groupe.
2 - juvénile : qui a l'aspect ou la qualité de la jeunesse.
3 - vivipare : se dit d'un animal dont les petits naissent après s'être développés dans le ventre de
leur mère et non dans l'œuf.
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Leçon n°8 page 58

Le toucan / t /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :

(A) Banagoli ; (Ang) Toco toucan ; (Cr) Toukan-pativyé ; (Esp) Tucãn toco ; 
(K) Kuyaken-tanasaminen  ; (Néer) Reuzentoekan ; (Pa) Yauk-agagl ; 

(Por) Tucanuçun ; (Sr) Granmankuyake ; (Wn) Kiapok ; (Wp) Tukãs milã 

Sources :

*Sites internet  : 
fr.wikipédia. org
http://cyberechos.creteil

*Portrait d’oiseaux guyanais, GEPOG, éd. Ibis rouge

Crédit photographique : 
Marc Chrétien
Cécile Déjou

Illustrations :
Bruno Ricon
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Comment est le 
toucan ?

Le toucan est  un
oiseau. Il a un long 
b e c.

Son plumage a des
couleurs vives.

Comment vit le 
toucan ?

Le toucan vit en groupe.

Que mange le 
toucan ?

Le toucan  mange 
d e s fruits, des graines,

des petits animaux.

Où vit le toucan ?

Le toucan vit dans les
forêts de l'Amérique
tropicale  et de l’Amérique

du Sud.

Comment se reproduit le
toucan ?

La femelle pond 2 à
4 œufs qui sont couvés
par le mâle ou par la

f e m e l l e .

Est-ce que le toucan
est protégé ?

Non, le toucan n’est
pas protégé en Guyane. 

Le toucan / t /
Noms du toucan toco dans différentes langues :

(A) Banagoli ; (Ang) Toco toucan ; (Cr) Toukan-pativyé ; (Esp) Tucãn toco ; 
(K) Kuyaken-tanasaminen  ; (Néer) Reuzentoekan ; (Pa) Yauk-agagl ; 

(Por) Tucanuçun ; (Sr) Granmankuyake ; (Wn) Kiapok ; (Wp) Tukãs milã 

Taille : 30 à 60 cm(maximum)
Poids : 550 grammes (maximum)
Durée de vie :  10 ans environ

5
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t

table ti’bois moutouchi

tomate porte flûte

Le toucan
p.60    Lecture niveau 1

t

t - T- t - T

t, ta, ti, tou, to, un cartable, une matoutou, une moto,
un stylo, un tapir, un tatou, une tomate, des ti’bois
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t i ti : un agouti
a ta : une table
ou tou : une matoutou
o to : une moto

toucan

un agouti, une histoire, une matamata,
une patate, un stylo, un tableau, un
tamanoir, un tambour, un tamarin, un
tapir, ma tatie, un tatou

Tatiana a un vélo.
Thomas loue une moto.
Talia est la mamie de Tali.
Anita a vu un savacou.
Tamina achète une toupie.

p.61 
Mot référent,

à afficher.
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Comment est le 
toucan ?

Le toucan mesure
environ 50 cm. 
Son long bec est très

léger et coloré. 
Son plumage a des couleurs vives :
noir, blanc, rouge, jaune, orange, vert. 

Comment vit le 
toucan ?

Le toucan vit en bandes
de 6 à 12 adultes.

Il dort avec les autres
toucans dans les trous des arbres. 

Que mange 
le toucan ?

Le toucan mange
surtout des fruits. Il
peut aussi manger

des insectes et les œufs des autres
oiseaux.

Où vit le toucan ?

Le toucan vit dans
les forêts du Mexique,
de l’Amérique centrale

et de l’Amérique du Sud.

Comment se reproduit le
toucan ?

La femelle toucan
pond 2 à 4 œufs dans
un trou. Les oeufs sont

couvés par la femelle et par le mâle.
Les parents nourrissent leurs petits à
tour de rôle.

Est-ce que le toucan est
protégé ?

Non, le toucan n’est
p a s  p r o t é g é  e n
Guyane mais on ne

peut pas le vendre. 

Le toucan t /
Noms du toucan toco dans différentes langues :

(A) Banagoli ; (Ang) Toco toucan ; (Cr) Toukan-pativyé ; (Esp) Tucãn toco ; 
(K) Kuyaken-tanasaminen  ; (Néer) Reuzentoekan ; (Pa) Yauk-agagl ; 

(Por) Tucanuçun ; (Sr) Granmankuyake ; (Wn) Kiapok ; (Wp) Tukãs milã 

Taille : 30 à 60 centimètres (maximum)
Poids : 550 grammes (maximum)
Durée de vie : 10 ans environ

21
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Le toucan
Noms du toucan toco dans différentes langues :

(A) Banagoli ; (Ang) Toco toucan ; (Cr) Toukan-pativyé ; (Esp) Tucãn
toco (K) Kuyaken-tanasaminen  ; (Néer) Reuzentoekan ; (Pa) Yauk-
agagl (Por) Tucanuçun ; (Sr) Granmankuyake ; (Wn) Kiapok ; (Wp)

Tukãs milã 

Taille : 30 à60 centimètres (maximum)
Poids : 550g (maximum)

Durée de vie : 10 ans environ

Comment je suis ?

Je suis un oiseau très coloré. Mon plu-
mage est noir sauf en dessous du cou où
il est blanc ou jaune. Mon bec est parfois
orange et noir, parfois vert avec une
tache rouge au bout, parfois il est bleu-
vert et noir. Il est très long. Il mesure 20
cm mais il est très léger. 
Mes petites pattes écailleuses et griffées
me permettent de m’agripper aux
branches.

Où je vis ?

Je vis dans les forêts t r o-
picales : au Mexique, e n
Amérique centrale et en
Amérique du Sud. 

Comment je vis ?

Je vis en groupe avec d’autres toucans
adultes. Nous sommes en bandes de 6 à 12
adultes. Nous mangeons ensemble. Nous
voyageons d’ arbre en arbre et nous sau-
tons de branche en branche pour nous
déplacer. Nous ne pouvons pas voler
longtemps. Nous dormons tous
ensemble dans des trous d’arbres. 
Pour dormir, je pose mon bec sur mon

corps et je relève ma queue. Je ressemble
à une boule de plumes.

Comment je me reproduis ? 

Ma femelle pond 2 à 4 oeufs. La ponte a
lieu de décembre à juillet. L’incubation2
peut durer 10 à 20 jours. Les petits res-
tent dans le nid 8 à 9 semaines. Ils pren-
nent leur envol à 1 mois et demi.

Qu’est-ce que je mange ?

Je suis un animal avant tout frugivore.
Je mange habituellement des fruits mais
je peux aussi manger des bébés oiseaux,
les oeufs des autres oiseaux, des petits
lézards et des grenouilles qui vivent dans
les arbres.

Comment est mon chant ?

Mon chant ressemble au chant des gre-
nouilles arboricoles.

Suis-je protégé ?

Non, en Guyane je ne suis pas protégé.

p.63    Lecture niveau 3

1 - ponte : action de pondre.
2 - incubation : période pendant laquelle les oiseaux couvent leurs oeufs.
3 - frugivore: qui se nourrit de fruits.
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Le toucan toco
Noms du toucan toco dans différentes langues :
(A) Banagoli ; (Ang) Toco toucan ; (Cr) Toukan-pativyé ; 

(Esp) Tucãn toco ; (K) Kuyaken-tanasaminen ; (Néer) Reuzentoekan (Pa)
Yauk-agagl ; (Por) Tucanuçun ; (Sr) Granmankuyake ; 

(Wn) Kiapok ; (Wp) Tukãs milã

Classe : oiseaux
Ordre : piciformes
Famille : ramphastidés
Nom scientifique : Ramphastos toco.

Biométrie
Taille : 30 à 60 centimètres (maximum)

Poids : 550 grammes (maximum)
Durée de vie : 10 ans environ

Lieux de vie
Le toucan vit dans les forêts basses et à la lisière des zones boisées de l’Amérique tropica-

le : au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. 

Identification

Le toucan est un oiseau. Sa taille varie de celle d'un corbeau à celle d'une grive. 
Le plumage du toucan est doté d'une panoplie de couleurs vives : noir, blanc, rouge, jaune,
vert, orange. Le toucan toco est noir sauf en dessous du cou où il est blanc. Son bec est jaune
orangé et noir.
Le toucan a le corps trapu1, des ailes courtes et larges, une queue et des pattes bien déga-
gées et une tête dotée d'un bec énorme en forme de banane. Ce bec est long mais très léger
et coloré. Les pattes ont deux doigts dirigés vers l’avant et deux doigts dirigés vers l’arriè-
re, comme les pics.
Le long bec est utile pour attraper les fruits et les graines qui sont éloignés et pour les cas-
ser.

Il existe de nombreuses espèces de toucans, classées en trois groupes : les toucans, les ara-
çaris de taille voisine à celle du toucan mais avec la mandibule2 supérieure du bec fortement
crantée et les toucanetsqui sont des toucans miniatures avec un bec beaucoup moins impor-
tant.
Le toucan-tocoet le toucan-arielsont très répandus en Guyane.

Comportements

Le toucan est essentiellement arboricole. Il vit au sommet des arbres où il peut sauter de
branche en branche d'un bref coup d'aile, ou d'arbre en arbre, d'un vol court. 

1 - trapu : qui est petit et large de carrure.
2 - mandibule : chacune des parties du bec des oiseaux ou de la bouche des insectes qui sert à attraper et à couper les aliments

p.64    Lecture niveau 4
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Il vit le plus souvent en petites bandes de 6 à 12, occupé à cher-
cher sa nourriture. Il voyage en groupe aussi, d’arbre en arbre. 
Il se baigne dans les arbres en se servant des flaques de pluie retenues au creux des troncs.
La nuit, les bandes s’installent dans des trous creusés dans des troncs. Les toucans peuvent
s’entasser à plusieurs dans un même trou. Pour pouvoir se serrer, le toucan pose son bec sur
son dos et relève sa queue. Il forme ainsi un toit au-dessus du dos et du bec. Cette position
lui permet de tenir moins de place.

Chant
Le cri du toucan ressemble au coassement d’une grenouille arboricole.

Vol
Le vol du toucan est constitué de rapides battements d’ailes alternés avec de courtes
périodes de glissades, sur de courtes distances.

Reproduction

Un mois avant la nidification, les couples nicheurs se retirent du groupe. La majorité des
toucans s'accouplent3 d’août à mars dans l'ouest du Brésil, de novembre à juillet au
Vénézuela et d'août à novembre en Guyane.
La femelle pond 2 à 4 œufs dans un trou naturel ou dans d’anciens trous de pics. Les oeufs
peuvent être couvés aussi bien par la femelle que par le mâle une fois par an. La durée d'in-
cubation varie de 16 à 18 jours. A l’éclosion, les oisillons sont nus et aveugles. Pendant 16
jours, le petit toucan est nourri par ses parents avec au menu, des fruits et quelques
insectes. A 1 mois son superbe plumage apparaît. A 1 mois et demi, il prend son envol et
devient indépendant. 
Certains toucans peuvent se reproduire vers 1 an, toutefois le maximum de succès repro-
ducteur se situe entre 3 et 4 ans.
Pendant la période de la reproduction les couples reproducteurs défendent un territoire se
trouvant dans la zone délimitée par le grand groupe. 

Régime

Les toucans sont avant tout frugivores4. Ils se nourrissent toute l’année de fruits y compris
des fruits de bois-canon, de palmiers et de goyaviers. Les toucans aiment les fruits très
mûrs. Ces fruits sont directement ingurgités. Pour les avaler, le toucan rejette sa tête en
arrière et les engloutit d’un coup. Les graines contenues dans le fruit sont soit régurgitées
soit rejetées dans les excréments. Le toucan permet ainsi de disséminer les graines des
arbres de la forêt. 
En plus des fruits, le toucan mange des insectes, des araignées, des petits lézards, des œufs
et de jeunes oiseaux. 

Protection

Le toucan n’est pas protégé en Guyane. Il peut être chassé mais il ne peut pas être vendu.

p.65   Lecture niveau 4

3 - s’accoupler : s’unir pour avoir des petits.
4 - frugivore: qui se nourrit de fruits

Rosange Firmin ; Bernadette Taglia-Déjou              formatrices CASNAV Cayenne



Leçon n°9 page 66

Atèle / è /
Noms dans différentes langues présentes en Guyane :

Pawishi (A) ; Kwata (Cr) ; Kwat (Pa) ; Macaco-aranha, Coatà (Por) ; 
Kwata (Sr) ; Alimi, Yaïme (mâles), Wëlïï (femelles) (Wn)

Sources :
*Sites internet : 

http//www.wikipédia.fr
http//www.oncfs.gouv.fr
http//www.guyane-guide.com
http//www.inrp.fr
http//www.membres.lycos.fr

*Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique : 
Thierry Nogaro
Michel Renard
Bernadette Taglia

Illustrations :
Bruno Ricon
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Comment est 
l’atèle ?

L’atèle est un grand 
singe noir. 
Il a de longues pattes

et une longue queue.

Comment vit 
l’atèle ?

L’atèle vit en haut des 
a r b r e s .
Il y vit avec d’autres

atèles.

Comment se 
reproduit l’atèle ?

La femelle atèle porte
dans son ventre un
petit tous les quatre

ans.

Où vit l’atèle ?

L’atèle vit en Amérique 
du sud.

Que mange 
l’atèle ?

L’atèle mange des
fruits mûrs.

Est-ce que l’atèle est
protégé ?

Oui l’atèle est protégé.
Les  hommes  ne  peuvent
ni le chasser ni le

vendre. 

L’atèle / è /
Noms dans différentes langues :

Pawishi (A) ; Kwata (Cr) ; Kwat (Pa) ; Macaco-aranha, Coatà (Por) ; 
Kwata (Sr) ; Alimi, Yaïme (mâles), Wëlïï (femelles) (Wn)

Taille : de 43 à 66 cm Longueur de queue : de 64 à 90 cm
Poids : de 6,5 kg à 13,5 kg         Durée de vie : 20 ans

p.67 Lecture niveau 1
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è

flèche hélicoptère règle

L’atèle

è

è

è

baleine

ei

è - E - è - E

è, lè, mè, sè, tè, la colère, les lèvres, une mère, un
mètre, une grand-mère, un père, un grand-père
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ê

forêt



è

escalier jumelles maîtresse

e
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p.69

è

bouquet lacet violet

et

è

balai chaise raie

ai



p.70
Mot référent à 

afficher

la colère, une flèche, une mèche, une
mère
la fête, la tête
Elle lèche sa lèvre. 
Elle a mal à la tête.
Elle a une mèche rouge.

l è lè : les lèvres
m è mè : une mère
s è sè : il sème.
t è tè : un atèle
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atèle
atèle

tête balai peigne lacet bec



L’atèle / è /
Noms dans différentes langues :

Pawishi (A) ; Kwata (Cr) ; Kwat (Pa) ; Macaco-aranha, Coatà (Por) ; 
Kwata (Sr) ; Alimi, Yaïme (mâles), Wëlïï (femelles) (Wn)

Taille : de 43 à 66 cm Longueur de queue : de 64 à 90 cm
Poids : de 6,5 kg à 13,5 kg                Durée de vie : 20 ans
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Comment est 
l’atèle ?

L’atèle est un grand
singe noir. 
Il a une longue

queue et de longues pattes.
Sa tête est petite.

Comment vit 
l’atèle ?

L’atèle vit en haut
d es  arbres ,  avec
d’autres atèles.

Il saute et se balance de branche en
branche.

Comment se 
reproduit l’atèle ?

La femelle atèle porte 
dans son ventre un
petit tous les quatre

ans.

Où vit l’atèle ?

Le singe atèle vit en
Amérique du sud.

Que mange 
l’atèle ?

L’atèle mange des
fruits mûrs et des
graines de la forêt.

Est-ce que l’atèle est
protégé ?

Oui, le singe atèle
est protégé.
Les hommes ne

peuvent ni le chasser ni le vendre. 

43
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p.72 Lecture niveau 3

Comment je suis ?

Je suis grand singe au pelage noir. 
Ma face nue est rose.
Ma tête est petite.
J’ai des pattes très longues et très
puissantes. C’est à cause de ça qu’on
m’appelle le singe araignée.
J’ai aussi une longue queue qui me
sert de cinquième main.

Où j’habite ?

Je vis dans les forêts
tropicales d’Amérique 
centrale et d’Amérique

du sud.

Comment je vis ?

Je vis en groupes plus ou moins nom-
breux.
Je vis en haut des arbres. Je saute et
me balance de branche en branche.
Je peux me laisser tomber de plu-
sieurs mètres pour me raccrocher
d’un bras, d’une jambe et même avec
ma queue. Je ne descends presque
jamais au sol.

Comment je me reproduis ? 

Je suis un mammifère.
Ma femelle porte dans son ventre un
petit tous les quatre ans seulement.
La gestation dure sept mois et demi.

Qu’est-ce que je mange ?

Je mange des fruits de la forêt.
Je sais bien choisir ces fruits. Je les
renifle, je les tourne de tous les côtés
avant de les croquer. Je ne mange
que les fruits qui sont bien mûrs. Je
jette les autres au sol.

Suis-je protégé ?

Oui, je suis protégé.
Les hommes ne peuvent ni me chasser
ni me vendre. 
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L’atèle
Noms dans différentes langues :

Pawishi (A) ; Kwata (Cr) ; Kwat (Pa) ; Macaco-aranha, Coatà
(Por) ; Kwata (Sr) ; Alimi, Yaïme (mâles), Wëlïï (femelles) (Wn)

Taille : de 43 à 66 cm
Longueur de queue : de 64 à 90 cm
Poids : de 6,5 kg à 13,5 kg
Durée de vie : 20 ans



L’atèle
Noms dans différentes langues :

Pawishi (A) ; Kwata (Cr) ; Kwat (Pa) ; Macaco-aranha, Coatà (Por) ; 
Kwata (Sr) ; Alimi, Yaïme (mâles), Wëlïï (femelles) (Wn)

Classe : mammalia
Ordre : primates 
Famille : cébidés
Nom scientifique: Ateles paniscus

Biométrie

Taille : de 43 à 66 cm
Longueur de queue : de 64 à 90 cm
Poids : de 6,5 kg à 13,5 kg
Durée de vie: 20 ans

Lieux de vie
L’atèle vit dans les forêts primaires d’Amérique centrale et d’Amérique du sud.
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Identification

L’atèle ou singe araignée est un grand singe au pelage noir. C’est le plus grand singe de
Guyane.
Sa tête est petite avec des poils raides qui pointent au-dessus des oreilles. Sa face est nue et
rose.
Il a des pattes très longues et très puissantes. 
Sa queue est aussi très longue et préhensile. Elle est recouverte de poils noirs sauf le bout
dont le côté interne est nu et rose. Il l’utilise comme une cinquième main ou comme un
balancier.
C’est un singe très agile, un des meilleurs acrobates de la forêt. 

Comportements

C’est un singe diurne et arboricole1. Il vit en haut des arbres. Il quitte peu son domaine
aérien et descend rarement au sol. 
Il saute et se balance de branche en branche. Il peut se laisser tomber de plusieurs mètres
pour se raccrocher d’un bras, d’une jambe et même avec sa queue. Il lui arrive de cueillir un
fruit, placé très loin de lui, en se tenant uniquement suspendu par sa queue.

Les atèles vivent en groupes plus ou moins nombreux. Ces groupes sont composés de 15 à
30 individus. Il y a plusieurs femelles adultes, leurs petits et quelques mâles. Les mâles res-
tent un peu à l’écart. Le groupe semble dirigé par une femelle âgée et expérimentée.
Pour défendre leur territoire, les mâles peuvent casser des branches et les jeter sur les ani-
maux ou les hommes qui sont au sol.

p.73 Lecture niveau 4
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Le soir, les atèles se séparent pour dormir. Ils s’installent à
deux ou trois dans le même arbre, perchés sur leur branche pré-

férée. Ils se retrouvent et se rassemblent le lendemain au lever du soleil.

Reproduction

L’atèle est un mammifère. Son taux de reproduction est très faible. La gestation dure sept
mois et demi. La femelle porte dans son ventre un seul petit, tous les quatre ans. Ce bébé
atèle pèse quatre-cent-quatre vint grammes à la naissance et il est très fragile. Sa mère s’oc-
cupera de lui pendant trois ans. Ensuite, il sera indépendant.

Régime

L’atèle est frugivore. Il mange des fruits et des graines de la forêt.
Il sait bien choisir ces fruits. Il les renifle et les tourne de tous les côtés avant de les croquer.
Si le goût ne lui convient pas, il les jette au sol. Il ne mange que les fruits qui sont bien mûrs.

Protection

L’atèle est un singe intégralement protégé en Guyane.

1 - arboricole :  qui vit dans les arbres.
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Leçon n°10 page 75

Le faucon des chauves-souris / f /
Noms dans différentes langues présentes en Guyane :

Lalwa, pagani-zirondel(Cr) ; Halcon murciélaguero (Esp) ; Piausi (K) ; 
Abatni-naïeutne (Pa) ; Cauré(Por) ; Fremusu-aka (Nen / Sra.) ; 

Leleïké (Wn) ; Eyu’a mit (Wp)

Sources :
*Sites internet :

http://Wikipédia.fr
http://www.oiseaux.net
http://www.bsip.com
http://www.pbase.com
http://www.lepaparazzi.skyrock.com
http://www.gepog.org

*Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique : 
Pascal Studer

Illustrations : 
Bruno Ricon
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Comment est 
le faucon ?

Le faucon est un petit
o i s e a u .
Son bec est crochu.

Ses pattes sont jaunes.

Comment vit 
le faucon ?

Le faucon vit seul ou 
en couple.
Il chasse à la tombée

de la nuit.

Comment se reproduit le
faucon ?

La femelle pond 2 à
4 oeufs dans un nid.

Où vit le faucon ?

Le  f auc on  v i t  en
Amérique centrale,
en Amérique du sud

et au Mexique.

Que mange 
le faucon ?

Le faucon mange des
chauves-souris et des
petits oiseaux.

Est-ce que le faucon
est protégé ?

Oui, le faucon des
chauves-souris est

protégé.

Le faucon des chauves-souris / f /
Noms dans différentes langues :

Lalwa, pagani-zirondel(Cr) ; Halcon murciélaguero (Esp) ; Piausi (K) ; Abatni-naïeutne (Pa)
Cauré (Por) ; Fremusu-aka (Nen / Sra.) ; Leleïké (Wn) ; Eyu’a miti (Wp)

Taille : de 23 à 30 cm                  Envergure : de 55 à 70 cm
Poids : de 0,11 à  0,24 kilos

Durée de vie:

p.76 Lecture niveau 1
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foot café canif

Le faucon

f

photo
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f - F - f - F

f, fi, fa, fou, fo, une carafe, un fil, un fou, la foule

f ph



faucon

f i fi : un filet
a fa : la farine
ou fou : la foule
o fo : la forêt
ê fê : la fête

du blaff, la famille, un fil, un filet, un
film, une fille, une flamme, un floup, le
foot, un fouet, une fourmi, plouf !

Le tatou aime les fourmis.
Le hocco est à la fête des toucans.
L’ara a une fille. Elle s’appelle Fatima.
Plouf ! Le lamantin est dans l’eau.
Phouc a une photo de saïmiri.

p.78 
Mot référent,

à afficher.
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Comment est 
le faucon ?

Le faucon des chauves-
souris est un petit 
oiseau.

Son bec est crochu. 
Ses pattes sont jaunes.
Il a une longue queue noire à raies
blanches ou grises.

Comment vit 
le faucon ?

Le faucon vit seul ou 
en couple. 
Il est perché sur les

arbres morts.
Il chasse à la tombée de la nuit.

Que mange 
le faucon ?

Le faucon mange des
chauves-souris, des
petits oiseaux, et de

grands insectes.

Où vit le faucon ?

Le faucon v it  en 
Amérique centrale,
en Amérique du sud

et au Mexique.

Comment se reproduit le
faucon ?

Le faucon fait son
nid dans des trous
d’arbres.

La femelle y pond 2 à 4 oeufs.

Est-ce que le faucon
est protégé ?

Oui, le faucon des
chauves-souris est
protégé.

Le faucon des chauves-souris / f /
Noms dans différentes langues :

Lalwa, pagani-zirondel(Cr) ; Halcon murciélaguero (Esp) ; Piausi (K) ; Abatni-naïeutne (Pa)
Cauré (Por) ; Fremusu-aka (Nen / Sra.) ; Leleïké (Wn) ; Eyu’a miti (Wp)

Taille : de 23 à 30 cm                  Envergure : de 55 à 70 cm
Poids : de 0,11 à  0,24 kilo

5
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Le faucon  des chauves-souris

Noms dans différentes langues :
Lalwa, pagani-zirondel(Cr) ; Halcon murciélaguero (Esp) ; Piausi (K) ;
Abatni-naïeutne (Pa) Cauré (Por) ; Fremusu-aka (Nen / Sra.) ; Leleïké

(Wn) ; Eyu’a miti (Wp)

Taille : de 24 à 30 cm             Envergure : de 55 à 70 cm
Poids : de 110 gr à  240 gr

Comment je suis ?

Je suis un petit oiseau.
Les plumes de ma tête sont noires.
Mon menton, ma gorge et le haut de
ma poitrine sont blancs.
Mon bec est crochu. 
Mes pattes sont jaunes.
J’ai une longue queue noire à raies
blanches ou grises.

Où je vis ?

Je vis en bordure de 
la forêt tropicale.
On me trouve au

Mexique, en Amérique centrale et en
Amérique du sud.

Comment je vis ?

Je suis un rapace solitaire. 
Je suis souvent perché sur les
branches des arbres morts.
Je passe mon temps à chasser. Je
peux attraper des proies en plein vol.
Je chasse à la tombée de la nuit. Je
suis donc un chasseur nocturne. 

Comment je me reproduis ? 

Je fais mon nid dans des trous
d’arbres.laissés par d’autres oiseaux,
sur des falaises ou très haut dans les
arbres.
Ma femelle y pond 2 à 4 oeufs.

Qu’est-ce que je mange ?

Je mange des chauves-souris, des
petits oiseaux ( des colibris, des
hirondelles…) et des grands
insectes.comme les grosses saute-
relles et les libellules.

Suis-je protégé ?

Oui. Je suis protégé.

p.80 Lecture niveau 3
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Le faucon des chauves-souris
Noms dans différentes langues :

Lalwa, pagani-zirondel(Cr) ; Halcon murciélaguero (Esp) ;
Piausi (K) ; Abatni-naïeutne (Pa) Cauré (Por) ; Fremusu-

aka (Nen / Sra.) ; Leleïké (Wn) ; Eyu’a miti (Wp)

Classe : oiseaux
Ordre : falconiformes
Famille : falconidés
Nom scientifique: Falco rufigularis

Biométrie
Taille : de 24 à 30 cm Poids : de 110 gr à  240 gr
Envergure : de 55 à 70 cm                                      

Lieux de vie
Le faucon des chauve-souris vit en bordure de la forêt tropicale.
On le trouve au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du sud.

Identification

Le faucon des chauves-souris est un petit faucon aux ailes gris foncé, fines et pointues.
Les plumes de sa tête sont noires. Son menton, sa gorge et le haut de sa poitrine sont blancs.
Son ventre noir est barré des fines rayures blanches.
Son bec est crochu, petit et noir avec de la cire jaune. 
Ses pattes et ses doigts sont jaunes avec des serres1 noires.
Il a une longue queue noire à raies blanches ou grises.
Ses yeux sont marron foncé entourés d’un cercle jaune.

Comportements

Le faucon des chauves-souris est un rapace solitaire. Il est souvent perché sur les branches
des arbres morts.
Il passe une grande partie de son temps à chasser. Il fond2 sur ses proies depuis son per-
choir. Il peut attraper des petits oiseaux en plein vol, comme des hirondelles et des colibris.
Il vole vite et il est très rapide.
Il chasse à la tombée de la nuit. C’est un chasseur surtout nocturne.

1- serres : griffes des rapaces
2- fondre : se jeter très vite sur une proie

p.81 Lecture niveau 4
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Nidification

Le faucon des chauves-souris fait son nid dans des trous d’arbres abandonnés par d’autres
oiseaux, sur des falaises ou très haut dans les arbres.
La femelle y pond deux à quatre oeufs blancs tachetés de brun. L’incubation dure quatre à
sept semaines. Le mâle apporte la nourriture aux poussins jusqu’à leur envol. Les jeunes
s’envolent du nid trente à quarante jours après leur naissance.

Régime

Le faucon des chauves-souris mange des chauves-souris, des petits oiseaux ( des colibris, des
hirondelles, des martinets ) et de grands insectes comme les grosses sauterelles et les libel-
lules.

Protection

Le faucon des chauves-souris est protégé.

p.82     Lecture niveau 4
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Leçon n°11 page 83

Le mouton-paresseux / eu /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :
Faya (n)abaka soo (A) ; Three toed sloth (Ang) ; Pasou mouton (Cr) ; A’i (E) ; Perezosos de
tres dedos ( Esp) ; Kubisili (K) ; Dritennluiaard (Neer) ; Preguiça-comun, Preguiça-de-ben-

tunho (Por) ; Piki-silau (Sa) ; Pikin-silou  (Sr) ; Ili(Wn) ; a’ikay (Wp)

Sources :
*Sites internet :

http://fr.wikipedia.org
http://sepanguy.free.fr
http://www.dinosoria.com

Crédit photographique : 
Simon Maissonnier
Thierry Nogaro
Michel Renard 
Sandrine Velluet ( petit paresseux)

Illustrations :
Bruno Ricon
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Comment est le m o u-
ton-paresseux ?

Le corps du mouton-
paresseux est recouv e r t
de longs poils marron-

beige.
Sa tête est arrondie avec un petit nez
noir. 
Sa queue est très petite.
Il a de très longues griffes crochues.

Comment vit le
mouton-paresseux ?

Le mouton-paresseux
est presque toujours
suspendu à l'envers

dans les arbres. 
Il bouge très lentement.

Que mange le 
mouton-paresseux ?

Le mouton- paresseux
mange de  jeunes
feuilles.

Où vit le mouton-
paresseux ?

Le mouton-paresseux
vit en Amérique cen-
trale et en Amérique

du sud.

Comment se reproduit l e
mouton-paresseux ?

La femelle a un petit 
par an.

Est-ce que le mouton-
pareseux est protégé ?

Le mouton-paresseux
n’est pas protégé, mais
o n  n e  p e u t  n i  l e

v e n d r e , ni l’acheter.

Le mouton-paresseux / eu /
Noms dans différentes langues :

Faya (n)abaka soo (A) ; Three toed sloth (Ang) ; Pasou mouton (Cr) ; A’i (E) ; Perezosos de
tres dedos ( Esp) ; Kubisili (K) ; Dritennluiaard (Neer) ; Preguiça-comun, Preguiça-de-ben-

tunho (Por) ; Piki-silau (Sa) ; Pikin-silou  (Sr) ; Ili(Wn) ; a’ikay (Wp)

Taille : longueur tête +corps : 44-55 cm ; queue : 3-8 centimètres 
Poids : de 3 à 6 kilos 

Durée de vie : 30 à 40 ans environ

5
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Le paresseux
p.85 Lecture niveau 1
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chenille cheval fenêtre

e

e

e

noeud

oeu

e - E - e - E

e, le, me, se, te, fe, une carte, deux, des cheveux,
un levier, un melon, des semis, une girafe

eu

feu



p.86 
Mots référents,

à afficher.
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une côtelette, une file, la foule, une
flamme, une malle, un melon, une lime,
des men ottes, une mou le, un mo u le,
mille, une poule, une salle, tenir, une
tomate

Isabelle aime la semoule.
La pâte est molle.
Le feu a des flammes rouges et jaunes.

l e le : mille
m e me : une lame
s e se : la semoule
t e te : la date
f e fe : une carafe

paresseux melon noeud
paresseux melon noeud



Comment est le mou-
ton-paresseux ?

Le corps du mouton-
paresseux est recouvert
de longs poils marron-

beige.
Dans sa petite tête ronde aux poils
clairs, ses petits yeux ronds et son nez
sont noirs.
Sa queue est très petite.
Il a de très longues griffes crochues.

Comment vit le m o u-
ton-paresseux ?

Le mouton-paresseux
est solitaire.
Il vit dans les arbres,
surtout dans les

“bois-canons”. Il est presque toujours
suspendu aux branches, à l'envers,
grâce à ses griffes en forme de croc h e ts. 
Il ne descend pas souvent à terre. 
Le mouton-paresseux est très lent.

Que mange le 
mouton-paresseux?

Le m o u t o n - p a r e s s e u x
mange  de  jeunes

feuilles. 
Il adore les pousses de “bois-canon”.

Où vit le moutonpa-
resseux ?

Le mouton-paresseux
vit dans la forêt tropicale,
du sud de l’Amérique

centrale au nord-est de l’Argentine.

Comment se reproduit l e
mouton-paresseux ?

La femelle a un seul
petit par an. Elle le
porte dans son ventre
pendant 10 mois environ

.

Est-ce que le mouton-
paresseux est protégé ?

Le mouton-paresseux
n’est pas protégé,
mais on ne peut ni le

vendre, ni l’acheter.

Le mouton-paresseux / eu /
Noms dans différentes langues :

Faya (n)abaka soo (A) ; Three toed sloth (Ang) ; Pasou mouton (Cr) ; A’i (E) ; Perezosos de
tres dedos ( Esp) ; Kubisili (K) ; Dritennluiaard (Neer) ; Preguiça-comun, Preguiça-de-ben-

tunho (Por) ; Piki-silau (Sa) ; Pikin-silou  (Sr) ; Ili(Wn) ; a’ikay (Wp)
Taille : longueur tête +corps : 44-55 cm ; queue : 3-8 centimètres 

Poids : 3 à 6 kilos 
Durée de vie: 30 à 40  ans environ

2

4
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Le mouton-paresseux
Noms dans différentes langues :

Faya (n)abaka soo (A) ; Three toed sloth (Ang) ; Pasou mouton (Cr) ; A’i
(E) ; Perezosos de tres dedos ( Esp) ; Kubisili (K) ; Dritennluiaard

(Neer) ; Preguiça-comun, Preguiça-de-bentunho (Por) ; Piki-silau (Sa) ;
Pikin-silou (Sr) ; Ili(Wn) ; a’ikay (Wp)

Taille : longueur tête + corps : 44-55 cm ; queue : 3-8 centimètres 
Poids : de 3 à 6 kilos 

Durée de vie : 30 à 40 ans environ
Comment je suis ?

Mon corps est recouvert de longs
poils marron-beige, très rêches.
Ma petite tête est ronde. Dans un
masque de poils clairs, on voit mes
petits yeux ronds et mon nez noir.
Ma grande bouche fendue donne l’im-
pression que je souris sans arrêt.
Ma queue est très courte.
J’ai deux très longs “bras” terminés
par des mains à deux ou trois doigts.
Ces doigts ont de longues griffes cro-
chues. 

Où je vis ?

Je vis dans la forêt
pluviale tropicale,
du sud de l’Amérique

centrale au nord-est de l’Argentine. 
Je suis présent dans les forêts guya-
naises même près des villes.

Comment je vis ?

Je suis un mammifère solitaire, arbo-
ricole. Je suis presque toujours sus-
pendu aux branches, par mes longues
griffes, à l'envers. Je peux même
m’endormir dans cette position. Je ne
descends pas souvent au sol sauf pour

déféquer1 tous les dix jours au pied
des arbres mais je suis capable de
ramper et de nager. 
Je suis plutôt diurne2.

Comment je me reproduis ? 

Ma femelle donne naissance à un seul
petit par an, après une gestation de
dix mois. La naissance a lieu le plus
souvent en saison des pluies. Le petit
naît la tête la première. Le jeune
paresseux pèse 300 à 400 grammes et
mesure 25 cm maximum. Il tète le
lait de sa mère pendant trois à quatre
mois. Durant tout ce temps, il reste
blotti dans la fourrure de sa mère.

Qu’est-ce que je mange ?

Je mange des feuillages, surtout les
jeunes feuilles tendres. Ce que je pré-
fère ce sont les pousses des feuilles du
“bois canon”3.

Suis-je protégé ?

Je ne suis pas protégé mais il est
interdit de me vendre.

p.88 Lecture niveau 3

1- déféquer : évacuer ses matières fécales ; faire caca.
2- diurne: qui  a une activité le jour.
3- bois canon : arbre à grandes feuilles.
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Le mouton-paresseux
Noms dans différentes langues :

Faya (n)abaka soo (A) ; Three toed sloth (Ang) ; Pasou mouton (Cr) ;
A’i (E) ; Perezosos de tres dedos ( Esp) ; Kubisili (K) ; Dritennluiaard

(Neer) ; Preguiça-comun, Preguiça-de-bentunho (Por) ; Piki-silau
(Sa) ; Pikin-silou (Sr) ; Ili(Wn) ; a’ikay (Wp)

Classe : mammifère
Ordre : xenarthra
Famille : bradypodidés
Nom scientifique: Bradypus tridactylus

Biométrie

Taille : Longueur tête + corps : de 44 à 55 cm ; queue : 3 à 8 cm
Poids : de 3,3 à 6 kg (maximum)
Durée de vie: 30 à 40 ans environ

Lieux de vie

Le mouton-paresseux habite la forêt pluviale tropicale, du sud de l’Amérique centrale au
nord-est de l’Argentine. Il vit dans les hauteurs de la canopée1, en forêt primaire et

s e c o n d a i r e .

Identification

Le corps du paresseux est recouvert de longs poils marron-beige, verdâtre. Dans son pela-
ge on trouve de très nombreux parasites. Il est parfois recouvert d’algues vertes ce qui lui
donne cette couleur verdâtre.
Sa petite tête est ronde. Sa face plate, aux poils courts, est décorée d’un masque de poils
clairs. Ses petits yeux ronds et son nez sont noirs. Avec sa grande bouche fendue, on dirait
qu’il sourit sans arrêt. Son cou est doté de neuf vertèbres cervicales, ce qui lui permet de
tourner presque entièrement sa tête (environ 270 degrés). Il peut donc regarder derrière lui
sans bouger le corps. Il possède dix-huit dents au total mais seulement des molaires pour
mâcher les feuilles.
Ses deux très longs “bras” sont terminés par des “mains” à deux ou trois doigts. Ces doigts
sont munis de longues griffes de cinq à six centimètres, crochues, dures, pointues et cou-
pantes. 
Sa queue est très courte.

Dans les forêts du littoral, on rencontre le plus souvent des paresseux à trois doigts, plus
indolents et beaucoup moins agressifs que les paresseux à deux doigts, appelés aussi
“unau”. 

p.89 Lecture niveau 4

1 - canopée : zone d’une forêt qui correspond à la cime des grands arbres.
2 - vulnérabilité : qui peut être facilement blessé ou tué.
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Comportements

Le paresseux est un mammifère arboricole3 solitaire. Il fait partie des plus gros mammifères
arboricoles d’Amérique du sud. Il est connu pour son mode de vie original : il est presque tou-
jours suspendu à l'envers dans les arbres. Il se nourrit, dort, s’accouple et met bas dans cette
position. Grâce à ses grandes griffes,son corps se transforme en hamac. Il dort environ quin-
ze heures par jour. 
Il se déplace très lentement. Il lui faut quatre heures pour parcourir un kilomètre. Le pares-
seux se déplace sur un domaine de deux hectares. 
Il respire aussi très lentement : six à huit mouvements respiratoires par minute.
Il est diurne4 et nocturne, mais plutôt diurne en captivité. Il peut rester dans le même arbre
durant plus de vingt-quatre heures.
Il descend au sol tous les dix jours pour déféquer5 et uriner au pied des arbres. Il se libère
alors de plus d'un tiers de son poids. 
Grâce à ses longs membres, il est parfaitement adapté à la vie arboricole, par contre ses
longues pattes l’empêchent de marcher. C’est pourquoi, au sol, il se déplace en rampant len-
tement, ce qui le rend très vulnérable6. Il a quelques prédateurs, principalement le jaguar,
l'ocelot et l'aigle harpie qui l’attaquent quand il est à terre.
Les femelles poussent des cris aigus pour attirer les mâles. 

Le paresseux est très résistant aux infections et aux blessures.

Reproduction

L’accouplement a lieu dans les arbres. La femelle garde le bébé dans son ventre pendant dix
mois environ.  La naissance a lieu surtout en saison des pluies, la mère étant accrochée à un
arbre. Le petit vient au monde la tête la première. Il pèse 300-400 g à la naissance et mesu-
re vingt-cinq centimètres maximum ; il tète pendant trois à quatre mois. Il est accroché au
ventre de sa mère pendant trois à quatre semaines. Il se tient sur son ventre comme dans
un hamac. La mère le transporte sur son dos pendant six à neuf mois. A un an le petit est
indépendant.

Régime

Le paresseux se nourrit essentiellement de feuilles. Il est phyllophage. Il mange aussi des
pousses, des fruits, des fleurs et des racines. Les feuilles coriaces7, que le paresseux mange,
entraînent une digestion particulièrement lente.

Protection

Le mouton paresseux n’est pas protégé, mais son commerce est interdit.

3 - arboricole : qui vit sur les arbres.
4 -diurne : qui se montre le jour.
5 - déféquer: évacuer ses matières fécales.
6 - vulnérable : qui peut être blessé.
7 - coriace :dur, qui n’est pas tendre.

p.90  Lecture niveau 4
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Leçon n°12     page 91

Le coq de roche / k /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :
Kòk-roch (Cr); Kusewe tonolo (K); Meu (Pa) ; Galo-da-serra (Por) ; 

Rotshaan (Sr) ; Meu (Wn) ; Peo (Wp)

Sources :
*Sites internet

http://freinet.org/creactif/stsimon/fruitsbois.htm
http://images.google.fr
http://www.glenan.fr
http://www.chez.com/gepog
http://wikipedia.org

*Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen
*Portraits d’oiseaux guyanais, éd. Ibis rouge

Crédit photographique : 
Thierry Bontoux ( coq de roche)
Bernadette Taglia (grotte)

Illustrations :
Bruno Ricon
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Comment est le 
coq de roche ?

Le coq de roche est
un oiseau magnifique.
Le corps du mâle est

couvert de plumes orange.
Il a sur la tête une grande huppe de
plumes qui cachent son bec en partie. 
La femelle, elle, est marron.

Comment vit le 
coq de roche ?

Le coq de roche vit
dans des grottes au
milieu de la forêt .

Que mange le 
coq de roche ?

Le coq de roche adulte
ne mange que des
baies et autres fruits.

Les jeunes mangent des insectes et
des petits lézards.

Où vit le coq de
r o c h e ?

Le coq de roche vit
en Amérique du Sud 
au Vénézuela, au

Surinam, en Guyane…

Comment se repro-
duit le coq de roche? 

La femelle coq de
roche fait un nid en

boue et en brindilles.
Elle y pond 2 oeufs.

Est-ce que le coq de
roche est protégé ?

Oui, le coq de roche
est un oiseau protégé.

Le coq de roche / k /
Noms dans différentes langues :

Kòk-roch (Cr); Kusewe tonolo (K); Meu (Pa) ; Rotshaan (Sr) ; 
Galo-da-serra (Por) ; Meu (Wn) ; Peo (Wp)

Taille : longueur tête-corps : 30 à 40 cm (maximum) ; aile : 17;5 à 19 cm
Poids : 140 g (maximum)

5
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c

colibri hamac

Le coq de roche p.93     Lecture niveau 1

c

c - C - c - C k - K - k -

c, ca, cou, co, k, ka, ki, kou, ko, kè, ke, q, qua, qui,
que, des brocolis, du cacao, du coco, un colis, un

couteau, kaki, un kilo, une queue
Rosange Firmin - Bernadette Taglia-Déjou                    formatrices CASNAV Cayenne

c

képi kawaïs

k c

bouquet masque

q



coq de roche

c a ca : Camopi
ou cou : un couteau 
o co : un cocotier

k a ka : du kalawang 
i ki : un kikivi
ou kou : Kourou 
o ko : un koala
è kè : un akène

des calous, une carabine, une course,
un hamac, un hocco, Iracoubo
Cathy aime sauter à la corde.
Mikael a un phoque.
Mika fait couler du coca-cola sur son
cou.
Fati fait du kayak.

p.94 
Mot référent,

à afficher.
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Comment est le
coq de roche ?

Le coq de roche est
un oiseau magnifique.
Le corps du mâle est

couvert de plumes orange. Il a sur la
tête une grande huppe.
Ses ailes et sa queue sont noir-mar-
ron, bordées d’orange. 
La femelle, elle, est marron avec une
crête plus petite.

Comment vit le coq
de roche ?

Le coq de roche vit en
groupe dans des trous

rocheux, sous les arbres. 
La femelle niche sur les falaises ou
dans les grottes. 
En cas de danger, le coq de roche vole
avec agilité dans les sous-bois grâce à
ses ailes puissantes.

Que mange le coq de
roche ?

L’adulte ne mange
que des baies et des
fruits. Les jeunes, au

contraire, sont nourris avec des
insectes et des petits lézards.

Où vit le 
coq de roche ?

Le coq de roche vit
dans les forêts primaires
de l’Amérique du

Sud : en Colombie, au Vénézuela, dans
les Guyanes et au Brésil. 

Comment se 
reproduit le coq 

de roche ?

La femelle du coq de 
roche pond 2 oeufs

dans un nid en boue et en petites
branches. 
Elle couve ses oeufs pendant 27 ou 28
jours.

Est-ce que le coq de roche
est protégé ?

Oui, en Guyane, le
coq de roche est protégé.

Le coq de roche / k /
Noms dans différentes langues :

Kòk-roch (Cr); Kusewe tonolo (K); Meu (Pa) ; Rotshaan (Sr) ; 
Galo-da-serra (Por) ; Meu (Wn) ; Peo (Wp)

Taille :longueur tête-corps : 30 à 40 cm (maximum) ; aile 17;5 à 19 cm
Poids : 140 g (maximum)

1

p.95     Lecture niveau 2
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Le Coq de roche
Noms dans différentes langues :

Kòk-roch (Cr) ; Kusewe tonolo (K) ; Meu (Pa) ; Galo-da-serra (Por) ; 
Rotshaan (Sr) ; Meu (Wn) ; Peo (Wp)

Taille : longueur tête-corps : 30 à 40 cm (maximum) ;
aile : 17;5 à 19 cm

Poids : 140 g (maximum)

Comment je suis ?

Je ne suis pas un vrai coq mais je suis
un passereau1.
Chez nous, le mâle se distingue de la
femelle par sa couleur. Je suis paré de
plumes remarquables. J’ai un beau
plumage orange vif, avec une belle
crête en éventail sur la tête qui cache
en partie mon bec. Les plumes du bas
de mon dos se terminent par de longs
filaments qui flottent. Mes ailes et ma
queue sont noir-marron avec des
plumes bordées d’orange pâle. 
Ma femelle est marron et porte une
crête qui est plus petite.

Où je vis ?

On me trouve dans
les forêts du sud des
USA, du plateau des
Guyanes, au Brésil,

au Vénézuela et en Colombie. 
En Guyane, on peut m’admirer dans
la région de Kaw.

Comment je vis ?

Je vis en groupes dans des endroits
rocheux humides, près d’un cours
d’eau, à l’ombre des arbres. 
Ma femelle niche sur les falaises ou
dans les grottes. En cas de danger, je
vole avec agilité dans les sous-
bois,grâce à mes ailes puissantes.

Je ne vis que dans les zones d’éboulis2

rocheux et les grottes. C’est pour cela
qu’on m’appelle le coq de roche. 

Comment je me reproduis ? 

Les accouplements ont lieu de sep-
tembre à décembre. 
Ensuite, ma femelle construit le nid
seule, sur la paroi des roches. Ce nid
est fait en boue et en brindilles collées
par de la salive.
Elle couve deux oeufs pondus à qua-
rante-huit heures d’intervalle. Ils
sont i n c u b é s3 pendant vingt-huit
jours. Elle.élève seule nos petits.

Qu’est-ce que je mange ?

Je ne mange que des 
baies et des fruits que
je cueille en vol. 
Les jeunes, au contraire,
sont nourris avec des
insectes et des petits

reptiles.

Suis-je protégé ?

Oui, je suis protégé. On ne peut ni me
vendre, ni me capturer.

1 - passereau : oiseau de petite taille.
2 - éboulis : amas de pierres et de terre prove -
nant d'un éboulement.
3 - incuber : couver.

p.96     Lecture niveau 3
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Le coq de roche
Noms dans différentes langues :

Kòk-roch (Cr) ; Kusewe tonolo (K) ; Meu (Pa) ; Rotshaan (Sr) ; 
Galo-da-serra (Por) ; Meu (Wn) ; Peo (Wp)

Classe : Aves
Ordre : Passeriformes
Famille : Cotingidae
Nom scientifique: Rupicola rupicola

Biométrie
Taille : longueur tête-corps : 33 centimètres (maximum) ; aile : 17;5 - 19 cm

Poids : 140 g (maximum)

Lieux de vie

L’aire de répartition du coq de roche s’étend sur le nord de l’Amérique du Sud : Amazonie
brésilienne, Guyane française, Suriname, Guyana, Vénézuéla et Colombie. 

Le coq de roche vit toujours dans les zones de forêt pluviale ayant des falaises d’éboulis
rocheux, des grottes et des cavernes, à une altitude comprise entre 150 et 1 500 mètres.

Identification

Le coq de roche est un oiseau parmi les plus spectaculaires au monde. Son merveilleux plu-
mage et son habit de parade rivalisent de beauté avec ceux des plus beaux oiseaux de para-
dis. De nos jours, on connaît deux espèces différentes : le coq de roche péruvien et le coq de
roche orange. En Guyane française, on peut admirer le coq de roche orange. 
Il a sur la tête une grande huppe1 semi-circulaire formée de deux rangées de plumes qui
cachent partiellement son bec. Cette huppe de plumes lui donne l’air d’avoir un casque de
soldat espagnol. Seul le mâle arbore le plumage orange vif, couleur du fruit d’Aouara. Le bas
du dos et le haut de la queue sont parés d’un plumage soyeux, en couches superposées, ter-
miné par de longs filaments flottants. Les plumes des ailes sont noires avec des bandes
blanches. La queue brun foncé est bordée d’orange.
La femelle est marron parce qu’elle se doit d’être la plus discrète possible lors de la couvai-
son. Sa couleur se confond avec la roche. Elle porte une crête plus courte que celle du mâle.

Comportements

Le coq de roche vit en groupe. 
Malgré son plumage exceptionnel, ce n’est souvent qu’à quelques mètres de distance qu’on
aperçoit le mâle, car il fréquente les sous-bois denses et riches en lianes, où l’on voit mal. La
plupart du temps, les mâles trahissent d’abord leur présence par des chuintements2 et dif-
férents cris poussés avec force. A l’époque des accouplements, qui a lieu de septembre à
décembre, les mâles se regroupent toujours sur les mêmes sites de parade. Ces sites, appelés

p.97     Lecture niveau 4
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“leks”, rassemblent cinq à dix mâles. Les mâles se tiennent
perchés sur une branche et se posent au sol pour parader dès qu’une femelle approche.
Chaque mâle a et défend une seule place de parade et le perchoir qui est situé juste au-des-
sus. La place et le perchoir sont baignés par des zones d’ombre et de lumière qui éclairent
leurs belles plumes. La réverbération3 sur le sol du lek fait flotter les longs filaments des
plumes du dos. Les femelles choisissent alors elles-mêmes un mâle.

Lorsque les mâles concourent pour attirer les femelles, ils crient très fort et peuvent être
entendus à des centaines de mètres. Ces sons, très bruyants, attirent malheureusement des
prédateurs (aigle, jaguar, boa…). En cas de danger, leurs ailes courtes et puissantes leur
permettent de fuir avec une très grande agilité à travers la végétation.

Reproduction

Lorsqu’une femelle est séduite, elle se pose derrière le mâle de son choix et lui pince du bec
les longues franges des rémiges4 secondaires.C’est le début de l’accouplement qui a lieu à
l’extérieur de l’arène5.
La femelle coq de roche construit seule un nid en boue et en fibres végétales qui adhèrent à
la surface rocheuse. Ce nid est en forme de balcon.
Une couvée normale comprend généralement deux oeufs pondus à quarante-huit heures
d’intervalle et incubés vingt-huit jours. La femelle élève seule les oisillons6, sans l’aide du
mâle.

Régime

Le coq de roche est frugivore. Il mange des fruits qu’il cueille en vol sans se poser au sol.
A son menu on trouve des lauriers, des pommes-cannelles, des corrossols, des noix d’arec,
des fruits de wasay… Après avoir mangé, le coq de roche rejette ou régurgite7 de nom-
breuses graines encore intactes. Ces graines sont capables de germer très loin des plantes
mères. C’est pourquoi le coq de roche joue un rôle considérable de disperseur de graines pour
de nombreuses espèces d’arbres.
Les jeunes au nid semblent profiter d’un apport important de protéines grâce aux proies ani-
males (insectes, petits reptiles) que leur apportent leurs mères.

Protection

En Guyane française le coq de roche est assez rare et en tout cas, très localisé. Tout com-
merce en est interdit, de même que sa capture ou sa destruction.

1 - huppe : touffe de plumes que certains oiseaux ont sur la tête.
2 - chuintement: bruit continu et assourdi
3- réverbération: renvoi de la chaleur
4 - rémiges secondaires : partie interne de l’aile
5 - arène : emplacement individuel de parade d’un mâle, sur un lek
6 - oisillon : très jeune oiseau.
7 - régurgiter : faire remonter dans la bouche un aliment que l'on vient d'avaler

p.98     Lecture niveau 4
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Leçon n° 13    page 99

Le paca / p /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :

Pac (Cr) ; Pak (E) ; Urana (K) ; Uwan (Pa) ; Paca (Por) ; Wana  (Sr) ; Hé (Tu)
Kulimau (Wn) ; Paa (Wp)

Sources :
*Sites internet :

http://www.guyanecho.com
http://fr.wikipedia.org
http://www.waliboo.com

*Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique : 
http://guyaneego.fr (paca)
http://images.google.fr ( femelle et jeune)
Bernadette Taglia( terrier)

Illustrations :
Bruno Ricon
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Comment est le paca?

Le paca est un gros
rongeur. 
Il est couvert d’une

fourrure brunâtre ou
orangé, avec des taches blanches.

Comment vit le paca ?

Le paca vit dans son 
terrier avec sa femelle.

Que mange le paca ?

Le paca mange les
fruits tombés au sol.

Où vit le paca ?

L e  p a c a  v i t  e n
Amérique du nord
e t  e n Amérique du
s u d .

Comment se reproduit le
paca ?

La femelle paca met
au monde deux petits
par an.

Est-ce que le paca est
protégé ?

Non, le paca n’est
pas protégé.

Le paca / p /
Noms dans différentes langues :

Pac (Cr) ; Pak (E) ; Urana (K) ; Uwan (Pa) ; Paca (Por) ; Wana  (Sr) ; Hé (Tu)
Kulimau (Wn) ; Paa (Wp)

Taille : 62 à 75 cm maximum ; queue : 1 à 3 cm
Poids : 5 à 13 kg maximum

Durée de vie : plus de 10 ans

5
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p

polo pot papaye

papillon parépou atipa

Le paca
p.101     Lecture niveau 1

p

p - P - p - P

p, pa, pi, po, pou, pè, pe, Camopi, Maripa-Soula, papa,
un palmier, un piment, une plante, un policier, un pou,
une poule, un tapis
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paca

p i pi : une pirogue
a pa : un papayer 
ou pou : un parépou
o po : un pot
è pè : un père
e pe : petit

un parasol, un piment, un pot, une
poule, un palmier, la pluie, un tapir

Patricia a un pac.
Malika aime le maripa.
Paule fait des pâtes.
Tiki est sur le papayer.
Pierre a un petit hélicoptère.

p.102 
Mot référent

à afficher.
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Comment est le paca?

Le paca est un gros
rongeur. 
Il a une grosse tête

large. Ses yeux sont
grands. Son museau porte de longues
moustaches. 
Il a quatre doigts aux pattes de
devant.
Son corps est couvert d’une fourrure
rousse avec des taches blanches.

Comment vit le paca ?

Le jour, le paca vit dans
son terrier avec sa
compagne. 

Il sort la nuit pour
chercher sa nourriture. C’est un très
bon nageur.

Que mange le paca ?

Le paca mange les
frui ts  tombés  au

s o l et les graines. Il
aime aussi le manioc.

Où vit le paca ?

On trouve le paca du 
Mexique au sud du
Brésil.

Comment se reproduit
le paca ?

La femelle met au
monde deux petits
par an, en mai et en

novembre.

Est-ce que le paca est
protégé ?

Non, le paca n’est pas
protégé.

Le paca / p /
Noms dans différentes langues :

Pac (Cr) ; Pak (E) ; Urana (K) ; Uwan (Pa) ; Paca (Por) ; Wana  (Sr) ; Hé (Tu)
Kulimau (Wn) ; Paa (Wp)

Taille : 62 à 75 cm maximum ; queue : 1 à 3 cm
Poids : 5 à 13 kg maximum

Durée de vie: plus de 10 ans

2

4

1
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Le paca
Noms dans différentes langues :

Pac (Cr) ; Pak (E) ; Urana (K) ; Uwan (Pa) ; Paca (Por) ; Wana  (Sr) ;
Hé (Tu) Kulimau (Wn) ; Paa (Wp)

Taille : 62 à 75 cm maximum ; queue : 1 à 3 cm
Poids : 5 à 13 kg maximum
Durée de vie : plus de 10 ans

Comment je suis ?

Je suis un gros rongeur au corps
massif.
J’ai une grosse tête large aux joues
creuses. Mes gros yeux sont exorbi-
tés. Mon museau porte de longues
moustaches blanches. Mes oreilles
arrondies ne sont pas grandes. Mes
incisives repoussent tout le temps.
Mon corps est couvert de poils bruns.
Mes flancs sont ornés de quatre ran-
gées de taches blanches arrondies.
Mes pattes sont courtes. On compte
quatre doigts aux pattes de devant et
cinq doigts aux pattes arrière.

Où je vis ?

Je vis en Amérique
d u  n o r d  e t  e n
Amérique du sud,
depuis le Mexique
jusqu’au nord de

l’Argentine.

Comment je vis ?

Je vis près des criques.
Je vis en couple et je passe la journée
dans mon terrier1 qui a plusieurs sor-
ties. Elles sont cachées par des
feuilles.

Je suis un excellent nageur et je peux
traverser de larges criques pour aller
chercher ma nourriture.
Je suis un animal essentiellement
nocturne. 
Je me déplace la plupart du temps la
tête au ras du sol.

Comment je me reproduis ? 

Ma femelle met bas deux fois par an,
avec des portées d’un seul jeune à la
fois.

Qu’est-ce que je mange ?

Je me nourris de fruits, de graines et
de tubercules2. J’adore les graines de
pacouri, de mombin, de carapa et les
fruits des makassis. 
Je mange aussi le manioc.

Suis-je protégé ?

Non, je ne suis pas protégé. 
On me chasse pour ma chair qui est
très bonne. La chasse se passe la
nuit.

p.104     Lecture niveau 3

1 - : terrier : abri que certains animaux creu -
sent sous la terre.
2 - : tubercule : renflement de la racine de cer -
taines plantes.
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Le paca
Noms dans différentes langues :

Pac (Cr) ; Pak (E) ; Urana (K) ; Uwan (Pa) ; Paca (Por) ; Wana (Sr)
Hé (Tu) ; Kulimau (Wn) ; Paa (Wp)

Classe : mammifères
Ordre : rodentia
Famille : agoutidés
Nom scientifique: Agouti paca

Biométrie
Taille : 62 à 75 cm maximum ; queue : 1 à 3 cm

Poids : 5 à 13 kg maximum
Durée de vie: plus de 10 ans

Lieux de vie
On rencontre le paca en Amérique tropicale et subtropicale, depuis le sud-est du

Mexique jusqu’au nord de l’Argentine. Il vit toujours près des cours d’eau, dans les
endroits frais.

Identification

Le paca est considéré comme le deuxième plus grand rongeur1 au monde. 
Son pelage varie du roux au marron foncé avec, sur les flancs, des taches blanches arron-
dies qui forment des rangées longitudinales. Chaque paca a des taches différentes. Le des-
sous de son corps est blanc ou jaune clair.
Il a une grosse tête large aux joues creuses. Ses gros yeux sont exorbités. Son museau porte
de longues moustaches blanches. Ses oreilles arrondies ne sont pas grandes. Ses incisives
repoussent tout le temps.
Il a de courtes pattes et son physique est lourd et compact. On compte quatre doigts aux
pattes de devant et cinq doigts aux pattes arrière.
Sa queue, sans poils, est très courte.
Sa croupe est plus haute que ses épaules.

Comportements

Le paca est un animal essentiellement nocturne. Il passe la journée au fond de son terrier
creusé le long des berges des criques. Le terrier comporte plusieurs sorties obstruées2 et
dissimulées3 par des feuilles qu’il y a entassées. 

1 - rongeur : mammifère à longues incisives tranchantes qui ronge les aliments.
2 - obstruer : boucher une entrée.
3 - dissimulé : caché.

p.105     Lecture niveau 4
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Le paca se déplace la plupart du temps avec la tête au ras du sol. Il prend toujours les
mêmes chemins pour rentrer dans son terrier, ce qui l’amène souvent à sa perte. 
C’ est un excellent nageur et il peut traverser de larges criques pour aller chercher sa nour-
riture.
Les pacas vivent en couple et défendent agressivement leur territoire. Ce ne sont pas des
animaux très sociables. 

Reproduction

La femelle paca met bas4 deux fois par an, en mai et novembre. Elle porte un petit, rare-
ment deux.

Régime

L’alimentation du paca varie selon la région mais elle est constituée de fruits, de graines, de
tubercules. Le paca aime particulièrement les graines de pacouri, de mombin, de balata-
pomme et de carapa. Il adore grignoter le fruit du makassi. Friand de manioc, il fréquente
souvent les abattis5.

Protection

Le paca n’est pas protégé. Il fait l’objet d’une chasse intensive car sa chair est délicieuse. La
chasse et la destruction de son environnement menacent la survie de l’espèce.

4 -  mettre bas : donner naissance à des petits.
5 -  abattis : terrain déboisé dans lequel on cultive des légumes…

p.106     Lecture niveau 4
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Leçon n°14     page 107

Le héron / é /

Sources :
*Sites internet :
          www.wikipédia 
          www.oncfs.gouv.fr
          http://www.oiseaux.net
          http://www.digimages.info

*Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique : 
          Alexandre Vinot (héron cocoï)
          Bernadette Taglia( marais de Kaw)
*Site internet :
          héron strié (www.maion.com)

Illustrations : Bruno Ricon
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Comment est 
le héron strié ?

  Le héron strié est un
  o i s e a u .  I l  a  d e s
  plumes gris-vert. Sa

tête est couverte de plumes vert
foncé. 
Son bec est long. 
Ses pattes sont jaunes.

Comment vit 
le héron strié?

  
  Le héron strié vit
  seul  ou en petits
  groupes, près des

eaux douces ou salées.

Comment se 
reproduit le héron

strié ?

  La femelle du héron
  strié pond 2 à 5 oeufs

bleu pâle.
         

Où vit le héron
strié?

  
  On trouve le héron
  strié en Guyane, dans
  les marais comme

les marais de Kaw.

Que mange 
le héron strié?

  Le héron strié
  mange des poissons,
  des insectes et des

petites grenouilles.

Est-ce que le héron
strié est protégé ?

  
  Non, le héron strié
  n’est pas protégé.

Le héron strié / é /
Noms dans différentes langues :

             Annoré sandré (Cr) ; Paranasa'u (K) ; Socozinho (Por) ; Tyontyon (Su) ; Tolï (Wn)
Oko'i (Wp)

        Taille : de 35 à 48 cm                Longueur totale : de 52 à 60 cm
Poids : de 200 g à 250 g         Durée de vie : 20 ans

p.108 Lecture niveau 1
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p.109 Lecture niveau 1

é

bébé hélicoptère lézard

Le héron

é

é

é

le nez

ez

é - E - e - E

é, lé, mé, sé, cé, té, ké, pé
un bébé, du café, une épée, l‘été, une fée, un pâté
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le pied
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é

poupée fusée araignée

ée

é er

oranger pompier

é es : les, mes, tes

é et : et
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héron

l     é       lé       : collé
m  é       mé     : un métis
s    é       sé       : une série.
c    é       cé       : des céréales
t    é       té       : une télévision
f    é       fé       : du café
k   é       ké      : un képi
p   é       pé      : une épée

un carré, un cahier, un métier, le nez,
du papier, un parépou, le pied, la tétée, la
volée
Mattéo a un vélo.
Le nez de Malou est cassé.

p.111 
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vélo fée rocher nez pied

héron

Mots référents à afficher

vélo fée rocher nez pied



         Comment est 
      le héron strié ?

  Le héron strié est un
  petit oiseau auxplumes
  gris-vert. Sa tête est

couverte de plumes vert foncé avec
une longue aigrette. 
Son bec est long. 
Ses pattes et ses doigts sont jaunes.
Elles sont un peu palmées.

Le héron strié / é /
Noms dans différentes langues :

Annoré sandré (Cr) ; Paranasa'u (K) ; Socozinho (Por) ; Tyontyon (Su) ; Tolï (Wn)
Oko'i (Wp)

        Taille : de 35 à 48 cm                Longueur totale : de 52 à 60 cm
Poids : de 200 g à 250 g                Durée de vie : 20 ans

p.112     Lecture niveau 2
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Comment vit 
le héron strié ?

  
  Le héron strié vit
  dans les marais. 
  Il vit seul ou en petit

groupe.
Il pêche à la fin du jour et la nuit. Il
est souvent en boule, perché sur une
branche au-dessus de l'eau. Il attend
sa proie.

Comment se 
        reproduit le

héron strié?

  La femelle pond 2 à
  5 oeufs bleu pâle

dans un nid fait en branches.
L’incubation dure 20 à 25 jours.

Où vit le héron
strié ?

  Le héron strié vit
  dans  l es  rég ions
  tropicales de

l’hémisphère sud. 
On le trouve en Guyane dans les
marais de Kaw.

Que mange 
le héron strié ?

  Le héron strié mange
  des poissons,  des
  insectes, des petites

grenouilles, des crabes et même des
petits lézards.

Est-ce que le héron
strié est protégé ?

  Non, en Guyane le
  héron strié n’est pas 
  protégé.

3 

1 

6 

4

2 

5 
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Comment je suis ?

Je suis un oiseau de petite taille au
plumage gris-vert. Mon cou est court.
J’ai une calotte couverte de plumes
vert foncé avec une longue aigrette
verte presque noire. 
Mon bec est long et puissant.
Mes pattes et mes doigts sont jaunes.
J’ai une palmure entre le doigt cen-
tral et le doigt extérieur. Cela me
permet de nager.

 
Où j’habite ?

 J ’habite  dans les
 régions tropicales de
 l’hémisphère sud, y
 compris l’Australie.

En Guyane on me trouve dans les
marais de Kaw.

Comment je vis ?

Je vis seul ou en tout petits groupes
près des eaux douces ou salées, dans
les mangroves, le long des étangs et
dans les estuaires1. 
Je suis parfaitement camouflé grâce
à mon plumage. 
Je pêche surtout au crépuscule2 et
la nuit. Pour pêcher, je me mets en
boule, perché sur une branche au-

dessus de l'eau, en faisant semblant
de regarder ailleurs. Je peux aussi
sauter, plonger ou nager après ma
proie. Parfois, je remue et racle3 la
surface de l’eau pour l’attirer.

Comment je me reproduis ? 
         
Ma femelle dépose 2 à 5 oeufs bleu-
vert pâle dans un nid fait en petites
branches. 
L'incubation dure environ 20 à 25
jours. Je couve les oeufs avec ma
femelle, à tour de rôle. Nous élevons
nos petits ensemble.

Qu’est-ce que je mange ?

Je mange des petits poissons, des
petites grenouilles, des insectes, des
araignées, des crabes, des crevettes
et des petits lézards. Parfois je
mange aussi des souris.

Suis-je protégé ?

Non je ne suis pas protégé.

1 - estuaire : embouchure d’un fleuve.
2 - crépuscule : tombée du jour
3 - racler : frotter en grattant
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Le héron strié
Noms dans différentes langues :

                  Annoré sandré (Cr) ; Paranasa'u (K) ; Socozinho (Por) ; 
Tyontyon (Su) ; Tolï (Wn) ; Oko'i (Wp)

                                                                  
                  Taille : de 35 à 48 cm

                                            Longueur totale : 52 à 60 cm
                                            Poids : de 200 g à 250 g
                                            Durée de vie : 20 ans

2 



Le héron strié
Noms dans différentes langues :

Annoré sandré (Cr) ; Paranasa'u (K) ; Socozinho (Por) ; Tyontyon (Su) ; Tolï (Wn)
Oko'i (Wp)

                                                     
                  Ordre :ciconiiformes
                 Famille : aves
                  Nom scientifique : Butorides Striata     

                        Biométrie
               Taille : de 35 à 48 cm                                                 

Longueur totale: de 52 à 60 cm
                                                     Poids : de 200 à 250 g                                     
                                                  Durée de vie : 20 ans

Lieux de vie

On trouve le héron strié dans les régions tropicales de l'hémisphère sud, y compris en
Australie. 

Il vit près des eaux douces ou salées, dans les mangroves, le long des rivières, des lacs,
des étangs, dans les estuaires, dans les vasières…. 

On le trouve plutôt sur les basses terres, mais il a été observé au Pérou à 400 m d'altitude. 
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Identification

Le héron strié est un oiseau de petite taille. Son plumage peut être très varié selon les
lieux géographiques. La plupart des races se différencient essentiellement par la coloration
de la tête et du cou, et la taille. 
Le héron strié est gris verdâtre, son cou est court, la calotte1 est vert très foncé avec une
longue aigrette de la même couleur, presque noire. L'arrière et les côtés du cou sont brun
noisette. Les parties supérieures sont vert foncé. Les parties inférieures sont gris pâle, la
gorge et la poitrine sont blanches. Le bec est long et puissant, avec la mandibule2 supérieu-
re noire, et l'inférieure jaune. Les pattes et les doigts sont jaune pâle orangé. La face est ver-
dâtre. 
Les adultes et les jeunes ont une palmure partielle entre le doigt central et le doigt extérieur,
leur permettant de nager. 
Le juvénile est brunâtre, bien strié sur le cou, et tacheté de blanchâtre et de chamois sur le
dessus des ailes. La gorge, le cou et la poitrine sont striés de brun. Les pattes sont vertes.

Comportements
                                                                                        
Le héron pêche au crépuscule 3 et la nuit, mais aussi parfois pendant la journée. Il chasse
dans la végétation dense des marais. Mais il pêche parfois le jour, près des villes où l'on peut
le voir marcher lentement sur les bords d'un étang ou se percher sur une jetée ou un bateau. 
On le rencontre souvent en boule, en forme d'oeuf, perché sur une branche au-dessus de
l'eau, regardant volontairement ailleurs. Il est parfaitement camouflé grâce à son plumage. 
Il chasse habituellement à couvert, et se nourrit rarement en zone découverte. Il attend, 

p.114     Lecture niveau4
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                                                     posé sur une branche, au-dessus de l’eau ou sur une racine.
Il peut relever son aigrette de haut en bas quand il est en attente. 
Il peut aussi sauter, plonger ou nager après sa proie. Parfois, il remue et racle4 la surface
de l’eau pour attirer une proie par le mouvement. Mais le fait le plus étonnant est qu'il sait
appâter ses proies. Il capture un insecte et le laisse tomber sur la surface de l’eau, ce qui
bien sûr, attire les poissons ou d'autres proies. 
Le héron strié niche en général isolément et très rarement en petits groupes. Si c'est le cas,
les nids sont peu nombreux et très espacés. 
Le héron strié reste presque toujours dans le même territoire. Mais si la nourriture est abon-
dante, on peut en voir plusieurs en train de pêcher, espacés régulièrement le long de l'eau.
Il préfère les eaux peu profondes, riches en végétation procurant de bons perchoirs et des
endroits cachés. 
Pendant la parade nuptiale, le héron strié relève son aigrette, enfle sa gorge et ébouriffe les
plumes de son cou. Il effectue des vols de parade, en cercle, avec le cou incurvé. Il accom-
pagne la parade de cris rauques et la queue agitée. Le héron strié est monogame. 
Quand il est excité ou inquiet, il dresse son aigrette de façon agressive, agite sa queue et
lance son cri d'alarme " raah-raah ".
Le héron strié a un vol habituellement bas. Sa silhouette est reconnaissable, avec juste les
doigts étendus qui dépassent de la queue.

Reproduction
Le nid du héron strié est bien caché entre les branches des buissons ou des arbres, à une
hauteur variant de deux à dix mètres au-dessus du sol ou du niveau de l'eau. Il est fait de
branchettes si peu nombreuses que peu après la ponte, on peut voir les oeufs par-dessous.
Le nid mesure trente centimètres de large pour cinq centimètres de profondeur. 
La femelle y dépose deux à cinq oeufs bleu verdâtre pâle. L'incubation dure environ vingt à
vingt-cinq jours. Elle est assurée par les deux parents qui élèvent les jeunes ensemble. 
Les petits naissent couverts de duvet et les yeux ouverts, mais ils sont en général immobiles.
Leur duvet gris foncé, blanc en dessous est très épais sur le dos, et ébouriffé sur la tête. Ils
sont nourris par les parents qui régurgitent5 leur nourriture.
Les jeunes restent au nid pendant quatre semaines environ. Si la famille est dérangée ou
menacée, les petits sont assez forts pour quitter le nid et se percher dans les branches. Ainsi,
leur prédateur aura du mal à les attraper.

Régime
Le héron strié se nourrit de poissons, de petites grenouilles, d'insectes, d'araignées, de
crabes, de crevettes et de petits reptiles. Parfois, il mange aussi des souris et d’autres petits
mammifères.

Protection
Le héron strié est commun et localement abondant. Il n’est pas protégé.

1 - calotte : partie supérieure de la tête de l’oiseau.
2 - mandibule : partie de la bouche de certains animaux qui leur sert à broyer la nourriture.
3 - crépuscule : lumière incertaine qui ne succède immédiatement au coucher du soleil.
4 - racler : gratter quelque chose pour le nettoyer.
5 - régurgiter : faire remonter dans la bouche un aliment que l'on vient d'avaler.

p.115     Lecture niveau 4
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Le chien bois /ch/

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :
Bushi dagu (A); Bush dog ( Ang) ; Chyen bwa (Cr) ; ãõ (E) ; Zorrovinagre,
Perro de los matorrales ; A'o, Pero ichudano (K) ; Peru aÅÅawukune (Pa) ;
Cachorro-do-mato (Por) ; Matu dagu (S) ; Busi dagoe (Sr) ; Awijowijo (Wn) ;

Awawa (Wp)

Sources :
*Sites internet : 

http://sepanguy.free.fr
http://wikipédia.org
http://www.123-chien.com

* Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique :
Jean-Luc Berthier (linternaute.com)
Geneviève Gazel

Illustrations :
Bruno Ricon
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Comment est le chien-
bois ?

Le chien-bois est un
petit canidé. Son pelage
est roux.

Sa queue est courte et marron.
Sa tête carrée porte de petites oreilles.

Comment vit le
chien-bois ?

Le chien-bois vit en
groupes d’une dizaine
de chiens. 

Chaque mâle n’a qu’une seule femelle.
Le chien-bois chasse le jour.

Que mange le chien-
bois ?

Le chien-bois mange
des rongeurs, des
oiseaux et des petits

reptiles.

Où vit le chien-bois?

Le chien-bois vit en
Amérique centrale et
Amérique du sud.

Comment se reproduit
le chien-bois ?

La femelle chien-bois
peut porter  4  à  5
petits dans son

ventre. Elle met bas dans un terrier.

Est-ce que le chien-
bois est protégé ?

Oui, le chien-bois est 
protégé.

Le chien-bois / ch /
Noms dans différentes langues :

Bushi dagu (A); Bush dog ( Ang) ; Chyen bwa (Cr) ; ãõ (E) ; Zorrovinagre, Perro de los
matorrales ; A'o, Pero ichudano (K) ; Peru aÅÅawukune (Pa) ; Cachorro-do-mato (Por) ;

Matu dagu (S) ; Busi dagoe (Sr)  ; Awijowijo (Wn) ; Awawa (Wp)

Taille : 60 à 75 centimètres (maximum)
Poids : 7 kilos (maximum)

Durée de vie: 10 ans environ

5
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ch

chemise chat chocolat

cochon moutouchi bouche

Le chien-bois
p.118     Lecture niveau 1

ch

ch - Ch - ch - Ch

ch, cha, chai, che, cheu, chè, chi, cho, chou, une chaise,
un c hat, une c henille, un c hinois, du c hocolat, un c ho u
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chien-bois

ch i chi : un moutouchi
a cha : un chapeau
ou chou : un chou
o cho : du chocolat
è chè : une chèvre
e che : une tache

une bouchée, un chapeau, un chichi,
une chaussette, une hache, un chou

Charlie achète un chat.
Pascal a une affiche.
Mélissa est sur une chaise.
Il y a une chenille sur le chou.
Paméla a la bouche fermée.

p.119 
Mot référent,

à afficher.
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chien-bois



Comment est le chien-
bois ?

Le chien-bois est un
petit canidé. 
Son pelage est roux.

Sa queue est courte et marron.
Sa tête carrée porte de petites
oreilles.
Ses pattes courtes sont palmées. Il
peut ainsi bien nager.

Comment vit le
chien-bois ?

Le chien-bois vit en
groupes d’une dizaine
de chiens. 

Chaque mâle n’a qu’une seule femelle.
Le chien-bois chasse le jour. Il dort la
nuit dans un terrier. 

Que mange le 
chien-bois ?

Le chien-bois  est
carnivore.
Il mange des ron-

geurs, des oiseaux, des grenouilles et
des petits lézards.

Où vit le chien-bois?

Le chien-bois vit dans 
les forêts de  l’Amérique
centrale et de

l’Amérique du sud.

Comment se reproduit le
chien-bois ?

La femelle chien-bois 
porte 4 à 5 petits dans
son ventre pendant

67 jours.
Elle met bas dans un terrier ou dans
des trous d’arbres. Elle allaite ses
petits.

Est-ce que le chien-
bois est protégé ?

Oui, en Guyane le
chien-bois est protégé.
On ne peut ni

le chasser ni le vendre.

Le chien bois / ch /
Noms dans différentes langues :

Bushi dagu (A) ; Bush dog ( Ang) ; Chyen bwa (Cr) ; ãõ (E) ; Zorrovinagre, Perro de los
matorrales ; A'o, Pero ichudano (K) ; Peru aÅÅawukune (Pa) ; Cachorro-do-mato (Por) ;

Matu dagu (S) ; Busi dagoe (Sr)  ; Awijowijo (Wn) ; Awawa (Wp)

Taille : 60 à 75 centimètres (maximum)
Poids : 7 kilos (maximum)

Durée de vie : 10 ans environ

2

4

1
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Le chien-bois
Noms dans différentes langues :

Bushi dagu (A) ; Bush dog ( Ang) ; Chyen bwa (Cr) ; ãõ (E) ;
Zorrovinagre, Perro de los matorrales ; A'o, Pero ichudano (K) ; Peru
aÅÅawukune (Pa) ; Cachorro-do-mato (Por) ; Matu dagu (S) ; Busi

dagoe (Sr)  ; Awijowijo (Wn) ; Awawa (Wp)

Taille : 60 à 75 cm (maximum) ; hauteur : 30cm
Poids : 5 à 7 kilos (maximum)
Durée de vie : 10 ans environ

Comment je suis ?

Je suis un petit canidé. 
Mon pelage est roux à l’avant du
corps, s’assombrissant vers l’arrière.
Ma queue est courte et marron. 
Ma tête carrée porte de petites
oreilles rondes.
J’ai de courtes pattes avec des pieds
palmés.

Où je vis ?

Je suis présent dans
les forêts d’Amérique
Centrale et d’Amérique

du Sud.

Comment je vis ?

Je suis très discret et je ne m’éloigne
jamais des bords de la forêt. 
Je vis en groupes de 4 à 10 individus.
Nous sommes plusieurs couples avec
nos enfants.
Je suis monogame.
Je suis actif le jour : je chasse, je plon-
ge, je nage…. 

La nuit, je dors avec ma famille dans
un terrier1 ou dans le trou d’un arbre.

Comment je me reproduis ? 

Ma femelle porte 4 à 6 petits dans son
ventre. La gestation dure environ 67
jours. Elle met bas dans notre terrier.
Elle alimente nos enfants pendant 5
mois.

Qu’est-ce que je mange ?

Je suis un carnivore2.
Je mange de grands rongeurs comme
l’agouti et le cabiaï. Je mange aussi
des oiseaux, des grenouilles et des
petits lézards.

Suis-je protégé ?

Oui, je suis protégé. On ne peut ni me
chasser ni me vendre.

p.121     Lecture niveau 3

1 - terrier : trou dans la terre, creusé par un animal pour s’y abriter.
2 - carnivore: animal qui mange de la viande.
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Le chien-bois
Noms dans différentes langues :

Bushi dagu (A) ; Bush dog ( Ang) ; Chyen bwa (Cr) ; ãõ (E) ;
Zorrovinagre, Perro de los matorrales ; A'o, Pero ichudano (K) ;
Peru aÅÅawukune (Pa) ; Cachorro-do-mato (Por) ; Matu dagu

(S) ; Busi dagoe (Sr) ; Awijowijo (Wn) ; Awawa (Wp)

Classe : mammalia
Ordre : carnivora
Famille : canidés
Nom scientifique: Speothos venaticus.

Biométrie
Taille : 60 à 75 cm (maximum); hauteur : 30cm

Poids : 5 à 7 kilos (maximum)
Durée de vie : 10 ans environ

Lieux de vie

Le chien-bois est présent en Amérique Centrale et en Amérique du Sud. 
On le trouve dans la forêt guyanaise. 

Identification

Le chien-bois est appelé ainsi en Guyane. En métropole, on le nomme chien des buissons.
C’est un petit carnivore au pelage marron clair à l'avant du corps, s'assombrissant vers l'ar-
rière. 
Sa silhouette est trapue1, son corps est long et cylindrique. Sa fourrure est longue et douce. 
Il a une tête carrée et un museau court. Ses oreilles sont petites et arrondies.
Sa queue, assez courte, est marron. Ses pattes sont sombres et courtes, avec des pieds pal-
més2.

Comportements

Le chien-bois est très discret et ne s’éloigne jamais des abords de la forêt. 
Il vit en groupe d'une dizaine d'individus. Ce groupe est très hiérarchisé. Il est formé de plu-
sieurs couples monogames3 et des petits du couple dominant. 
Le chien-bois est actif le jour.
Grâce à ses pattes palmées, c’est un animal semi-aquatique. Il plonge et nage bien.

p.122     Lecture niveau 4

1 - trapu : petit et large.
2 - palmé: qui a des pattes dont les doigts sont réunis par une membrane.
3 - monogame: qui n’a qu’une seule femme ou un seul mari
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p.123     Lecture niveau 4
Reproduction

La gestation4 dure environ soixante-sept jours et la portée5 est de quatre à six petits qui
naissent dans leur terrier. Ils sont alimentés par les adultes durant cinq mois. 
La maturité sexuelle est atteinte à douze mois.

Régime

Le chien-bois est un mammifère carnivore. Il se nourrit principalement de grands rongeurs
comme l'agouti et le cabiaï. Il consomme également des oiseaux, des amphibiens et des
petits reptiles.

Protection

Le chien-bois est protégé. Il est interdit de le chasser. L'IUCN (Union Internationale pour
la Conservation de la Nature) le classe comme animal en danger à cause de la destruction
de son habitat et de l'isolement de ses zones de répartition.

4 - : gestation : état d’une femelle qui porte son petit dans son ventre, depuis la conception jusqu’à la nais -
sance (grossesse).
5 - :  portée :ensemble de petits qu’une femelle de mammifère a en une fois.
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Leçon n°16     page 124

Le boa / b /
Noms dans différentes langues présentes en Guyane :

Couleuvre de terre (Cr) ; Tamunen (Ka) ; Jiboia (Por) ; Aboma ( Sa) ; 
Mboma (Sr) ; Yuwοy (Wn)

Sources :
*Sites internet :

http://www.dinosoria.com
http://www.fr.wikipedia.org
http://www.reptilis.org

*Guide des serpents et amphisbènes de Guyane, éd. Ibis rouge

Crédit photographique : 
http://www.dinosoria.com (Boa constrictor)
the Horned Jack Lizard (Boa constrictor)
Kevin Pineau (Boa canin)

Illustrations :
Bruno Ricon
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Comment est
le boa ?

Le boa est un grand
serpent. 
Il est gris ou ocre

avec de grandes taches rouges ou
marron.

Comment vit 
le boa ?

Le boa vit dans des
trous sous la terre ou
dans les arbres.

Il chasse la nuit.

Comment se 
reproduit le boa ?

La femelle boa a 15 à
50 bébés. 

Où vit le boa ?

Le boa vit en A m é r i q u e
centrale et en Amérique
du sud.

Que mange le boa ?

Le boa mange des
oiseaux et des petits
animaux.

Est-ce que le boa est
protégé ?

Non, le boa n’ est pas
protégé mais on ne
peut pas le vendre.

Le boa / b /
Noms dans différentes langues  :

Couleuvre de terre (Cr) ; Tamunen (Ka) ; Jiboia (Por) ; Aboma ( Sa) ; 
Mboma (Sr) ; Yuwοy (Wn)

Taille : de 2,50 à 4 mètres
Poids : jusqu’à 10 kgs

Durée de vie: environ 25 ans 

p.125     Lecture niveau 1
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b

balai bébé bonbon

Le boap.126     Lecture niveau 1

abeille hibou tambour

b - B - b - B

ba, bai, bau, be, bei, bè, beau, bi, bo, bou 
Bahia, un abattis, un bac, un balai, un baobab, une
bougie, un bouton, une cabane, un ibis, Iracoubo

b

Bernadette Taglia-Déjou  -  Rosange Firmin         Formatrices CASNAV Cayenne

Bernadette Taglia-Déjou  - Rosange Firmin         Formatrices CASNAV Cayenne



boa
boa

b i bi : un ibis, une bille
a ba : une balle, du bami
ou  bou : une boule, une bouteille
o bo : un bol, une bosse
ê bê : une bête
e be : une robe

Batiste, le hibou, est bête.
Isabelle a une balle. Elle a une belle balle
bleue.
L’ ibis fait une bosse dans le ventre du boa.
Le bateau de Babou est beau. Il est bleu et
jaune.
Le tatou fait une boule.

Sur ton cahier, écris et complète les mots suivants :

un a-attis ; un -ateau ; un -on-on ; une -alle ; -leu ; 
une -oule ; un ha-it ; une ta-le 

p.127
Mot référent,

à afficher.
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Comment est
le boa ?

Le boa est un grand
serpent et mesure de
1 à 3 mètres. 

Il est gris ou ocre avec de grandes
taches rouges ou marron.

Comment vit 
le boa ?

Le boa vit dans les
creux des arbres ou
dans des terriers

abandonnés.
Il chasse la nuit.

Comment se 
reproduit le boa ?

La femelle boa porte
10 à 30 oeufs. 
Le nouveau-né boa

mesure 50 cm.

Où vit le boa ?

Le boa vit en Amérique
c e n t r a l e  e t  e n
Amérique du sud.

Que mange le boa ?

Le boa mange des
petits animaux, des
oiseaux, des lézards.

Est-ce que le boa
est protégé ?

Non, le boa n’ est pas
protégé mais on ne
peut pas le vendre.

Le boa / b /
Noms dans différentes langues :

Couleuvre de terre (Cr) ; Tamunen (Ka) ; Jiboia (Por) ; Aboma ( Sa) ; 
Mboma (Sr) ; Yuwοy (Wn)

Taille : de 1 à 3 mètres
Poids : jusqu’à 10 kg

Durée de vie: de 25 ans 

4

1

3

2
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p.129     Lecture niveau 3Le boa constrictor
Noms dans différentes langues :

Couleuvre de terre (Cr) ; Tamunen (Ka) ; Jiboia (Por) ;
Aboma ( Sa) ; Mboma (Sr) ; Yuwοy (Wn)

Taille : de 1 à 3 mètres
Poids : jusqu’à 10 kg
Durée de vie: de 25 ans 

Comment je suis ?

Je suis un grand serpent et je mesu-
re de 1 à 3 mètres. Je peux atteindre
5 mètres.
Mon corps est recouvert d’écailles
marron clair avec de grandes taches
marron foncé.   
Ma tête est triangulaire et plus c l a i-
re. On y voit une ligne sombre.
Ma queue est rouge brique ou marron
foncé.

Où j’habite ?

Je vis en Amérique
latine, du Mexique
à l’Argentine.

Comment je vis ?

Je vis dans les creux des arbres ou
dans des terriers abandonnés.
Je chasse à la tombée de la nuit ou
au lever du jour. Je me laisse pendre
à une branche et je guette tout ce qui
bouge. Je m’accroche à la branche
par ma queue. Tout le reste de mon
corps est suspendu dans le vide, prêt
à bondir. Quand j’ai repéré ma proie,
j’avance très vite ma tête et je la
mords. Ensuite, j’enroule mon corps

autour d’elle et je l’étouffe. Puis, je
l’avale.
Je mue, c’est-à dire que je change de
peau. Le jeune boa mue 1 fois par
mois ; l’adulte mue 6 fois par an.

Comment je me reproduis ? 

Ma femelle porte 10 à 30 oeufs. Elle
les garde jusqu’à l’éclosion dans son
ventre.
Elle donne donc naissance à des
n o u v e a u x - n é s boa qui mesurent 50 cm.
La gestation dure de 5 à 7 mois.
Moi, le mâle, je peux me reproduire à
partir de 3-4 ans ; la femelle peut se
reproduire à partir de 5-6 ans.

Qu’est-ce que je mange ?

Je mange des petits mammifères, des
oiseaux, des rongeurs...
Les jeunes boas mangent des lézards,
de tout petits mammifères, des
g r enouilles…

Suis-je protégé ?

Non, je ne suis pas protégé mais on
ne peut pas me vendre.
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p.130     Lecture niveau 4 Le boa
Noms dans différentes langues :

Couleuvre de terre (Cr) ; Tamunen (Ka) ; Jiboia
(Por) ; Aboma ( Sa) ; Mboma (Sr) ; Yuwοy (Wn)

Classe : reptiles
Ordre : squamates
Famille : boïdés
Nom scientifique: Boa constrictor

Biométrie
Taille : de 2,50 à 4 mètres
Poids : jusqu’à 10 kgs

Durée de vie : environ 25 ans

Lieux de vie

Le boa vit dans les forêts tropicales d’Amérique centrale et d’Amérique du sud. 

Identification

Le boa constrictor est un grand serpent mesurant de un à trois mètres. Il peut atteindre cinq mètres.
Sa livrée1 est variable. En général, son corps est recouvert d’écailles marron clair avec des
motifs géométriques marron foncé, sur le dos et les flancs2.
Sa tête est triangulaire et plus claire. Du museau au cou, on y voit une ligne sombre.
Sa queue est rouge brique ou marron foncé. Ses flancs, parfois saumon, sont décorés avec
des triangles noirs.
Les femelles sont, en général, plus grandes que les mâles.
Le boa a des mâchoires supérieures très mobiles. Il peut ouvrir sa bouche très largement.

Comportements

Le boa est terrestre et semi-arboricole. Il vit dans les creux des arbres ou dans des terriers
abandonnés.
Il chasse à la tombée de la nuit ou au lever du jour. Il se laisse pendre à une branche et guet-
te tout ce qui bouge. Il s’accroche à la branche par sa queue préhensile. Tout le reste de son
corps est suspendu dans le vide, prêt à bondir. 
Quand il a repéré sa proie, il avance très vite sa tête, abat ses puissantes mâchoires et il la
mord. (Ses mâchoires ont des dents en forme de crochets non venimeux). Il maintient donc
sa proie avec sa gueule. Ensuite, il enroule son corps autour d’elle et il l’étouffe. Puis, il l’ava-
l e .
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Quand le boa a peur ou s’il est dérangé, il souffle bruyamment et peut même mordre mais
sa morsure n’est pas venimeuse. 
Le boa mue c’est à dire qu’il change de peau. Le jeune mue une fois par mois ; l’adulte mue
six fois par an.
En forêt, de jour, il se cache entre les rochers ou entre des bois morts.
Il n’est pas gêné par l’homme car on le voit près des maisons où il chasse les rongeurs et
attrape même des poussins.

Reproduction

Le boa est ovovovipare. Les portées varient de dix à trente. La femelle porte les oeufs dans
son ventre. Elle les garde jusqu’à l’éclosion. La femelle grossit, s’arrête de manger et se
déplace plus difficilement.
Elle expulse par petits groupes, à quelques minutes d’intervalle, non pas des oeufs mais des
petits boas tout formés. En général, la naissance a lieu la nuit. Les nouveaux-nés mesurent
cinquante centimètres.
La gestation dure cinq à sept mois.
Le nombre de petits varie en fonction de la taille et de l’âge du boa.

Le mâle peut se reproduire à partir de trois-quatre ans ; la femelle peut se reproduire à partir
de cinq-six ans.

Régime

Le boa est carnivore. Il mange des petits mammifères, des oiseaux, des rongeurs...Les jeunes
mangent des lézards, de tout petits mammifères, des grenouilles… 

Protection

Non, le boa n’est pas protégé mais on ne peut pas le vendre.

1 - livrée : écailles, pelage, plumage dont la couleur se modifie pendant la mue, pendant la
période d’activité sexuelle…
2 - flanc : région du corps comprenant les côtes et la hanche.
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Le dauphin tucuxi ou sotalie / d /

Sources :

* Sites internet :
http://users.skynet.be
http://www.skullpat.com
http://www.wwf.ch/fr
http://www.dauphinlibre.be/boto.htm
http://cyberechos.creteil.iufm.fr
http://home.nordnet.fr
http://lalicorne.forumactif.com

* Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique : 
Alexandre Azvedo (Rio de Janeiro State University ;Groupe de dauphins)
Michel Renard (Delphine et delphineau)

Illustrations :
Bruno Ricon
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Comment est  le  
dauphin ?

Le corps du dauphin 
est gris-bleu. 
Sa nageoire dorsale

a la forme d’un triangle. 
Il a un long bec.

Où vit le dauphin ?

Le dauphin vit dans
l’océan atlantique, de
l’Amérique centrale

au Brésil.

Comment se repro-
duit le dauphin ?

La femelle dauphin
porte un bébé dans

son ventre pendant environ 12 mois.

Comment v it  le  
dauphin ?

Le dauphin vit en
petits groupes. 
Il a peur des bateaux.

Que mange le 
dauphin ?

Le dauphin mange
des poissons et des
crevettes. 

Est-ce que le 
dauphin est 

protégé ?

Oui, le dauphin est
protégé.

p.133     Lecture niveau 1

Le dauphin / d /
Taille :  1,40 m. environ
Poids :  60 kilos environ
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d

dé dindon domino

Le dauphin
p.134     Lecture niveau 1

douroucouli judo salade

d - D - d - D

d, da, dai, de, dè, dé, di, do, dou
un cadeau, la date, demain, di m a n c h e, dodo , do u z e ,
j e udi, lundi, mardi, mercredi; samedi, vendr edi

d
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dauphin
dauphin

d i di : dimanche, lundi
a da : la date, une dame
ou dou : un doudou, doux
o do : dodo, le dos
è dè : fidèle
e de : demain, la salade
é dé : un dé, un démon

a d ad : admission 
e d ed : Edmond

un damier, un domino, madame, mardi
le judo
Edmée a mal au dos.
Edmond a une idée. Dimanche, il ira
jouer aux dés avec son ami Didier.

p.135 
Mot référent,

à afficher.
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Comment est  le  
dauphin ?

Le dauphin-sotalie
est un petit dauphin.
Il a un corps épais,

gris-bleu. 
Sa nageoire dorsale a la forme d’un
triangle. 
Il a un long bec avec au moins 90
dents.

Comment v it  le 
dauphin ?

Le dauphin-sotalie
vit en groupe.

Il a peur des bateaux.
Il communique par sons avec ses
amis.

Que mange le 
dauphin ?

Le dauphin-sotalie
mange 5 à 10 kg de 
poissons et de crevettes

par jour.

Où vit le dauphin ?

Le dauphin-sotalie
v i t  d a n s  l ’ o c é a n
atlantique, de l’Amérique

centrale au Brésil.

Comment se reproduit
l e  dauphin ?

La femelle dauphin
porte un bébé dans
son ventre pendant

environ 12 mois.

Est-ce que le dauphin
est protégé ?

Oui, le dauphin est
protégé.

Le dauphin sotalie/ d /
Taille :  1,40 m. environ
Poids :  60 kilos environ

4

5

1
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Le dauphin sotalie
ou tucuxi marin

Taille :  1,40 m. environ
Poids :  60 kilos environ

Comment je suis ?

Je suis un petit dauphin.
J’ai un corps épais, gris-bleu, avec d e s
taches ocre sur la partie inférieure de
mes flancs et de mon ventre. 
Ma nageoire dorsale, appelée aileron,
a la forme d’un triangle. 
J’ai un long bec avec au moins 90
dents. 
Pour respirer, j’ai un petit trou sur le
haut de la tête.

Où je vis ?

Je vis dans l’océan
atlantique, du Honduras

au Brésil.

Comment je vis ?

Je suis un animal sociable. Je vis en
groupe. 
Je suis timide et méfiant. J’ai peur
des bateaux.
Je communique avec mes amis par
vocalisations1, par la vision et par le
toucher.
J’ai des poumons et j’ai besoin de
remonter à la surface de l’eau pour
respirer.

Comment je me reproduis ? 

La delphine porte un bébé dans son
ventre pendant 12 mois.
Quand le bébé naît, c’est la queue qui
sort en premier. Il pèse 12 kilos environ.
Sa maman le pousse plusieurs fois
vers la surface pour qu’il respire.

Qu’est-ce que je mange ?

Je mange 5 à 10 kg de poissons et de
crevettes par jour.
Mon bébé boit le lait de sa mère pendant 6
mois. Dès qu’il aura des dents, il man-
gera ensuite des petits poissons.

Suis-je protégé ?

Oui, je suis intégralement protégé.

1 - vocalisation : son produit par les vibra -
tions des cordes vocales de l’animal.

p.137     Lecture niveau 3
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Le dauphin ou tucuxi marin

Classe : mammifères
Ordre : cétacés
Famille : delphinidés
Nom scientifique: Dauphin tucuxi

Biométrie
Taille : 1,40 m. environ
Poids : 60 kilos environ

Lieux de vie
Le dauphin tucuxi vit soit en eau douce (fleuves), soit en eau salée (océan) près de 
l’embouchure d’un fleuve ou près des côtes. On le trouve du Honduras au Brésil. 

On peut en voir le long des côtes guyanaises.

Identification

Le dauphin tucuxi est l’un des plus petits cétacés du monde. Son corps est épais. Sur le dos,
il a une courte nageoire qui a la forme d’un triangle. On l’appelle un “aileron”.
Sa peau est gris-bleu sur le dessus de son corps, gris clair ou blanc sur le dessous.
Sa tête, un peu arrondie, se termine par un long bec appelé “rostre”. Ce rostre est gris-bleu,
noir ou gris-brun sur le dessus. Il est gris-clair, blanc ou rosé sur le dessous. Ce bec est muni
de nombreuses dents pointues.
Grâce à sa forme allongée et à sa peau lisse, le dauphin glisse parfaitement dans l’eau.

Le dauphin n’est pas un poisson. Il a des poumons. Il a besoin de remonter à la surface de
l’eau pour respirer. Il peut rester dix minutes sous l’eau sans respirer. Quand il remonte à
la surface, il respire deux à trois fois par minute grâce à son évent1.

Comportements

Le dauphin tucuxi est un animal sociable. Il vit en petits groupes. Mais il est timide et
méfiant. Il a peur des bateaux et reste loin d’eux.

Il communique avec ses amis par vocalisations, par la vision et par le toucher. Il y voit très
bien dans l’eau mais, dans les grandes profondeurs, il n’y a plus assez de lumière pour y voir.
Il lance alors des ultrasons. Ces sons heurtent les obstacles et lui reviennent. Le dauphin
sait ainsi où il doit se diriger.

1 - évent : narine située sur le haut de la tête du dauphin

p.138     Lecture niveau 4
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Reproduction

La femelle porte un bébé dans son ventre. La gestation dure environ douze mois. Quand le
bébé naît, c’est la queue qui sort en premier. Il pèse douze kilos environ. Sa maman le pous-
se plusieurs fois vers la surface pour qu’il respire. Elle l’allaite pendant six mois.

Régime

Le dauphin mange cinq à dix kilos de poissons et de crevettes par jour. Il avale ses proies la
tête la première, pour ne pas être blessé par les os piquants de leurs nageoires.
Dès qu’il aura des dents, le bébé dauphin mangera des petits poissons.

Protection

Le dauphin tucuxi est intégralement protégé en Guyane. 

p.139     Lecture niveau 4
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L’iguane / g /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane : 
Léza (Cr) ; Zabaka (E) ; Wayamaga (K) ; Iwan (Pa) ; Cameleao(Por) ; Leguaan,

Legwana (Tk) ; Ololi(Wn) ; Yamaka, wayamaka (Wp)

Sources :

* Sites internet :
fr wikipedia.org
http://www.dinosoria.com
http://pagesperso-orange.friguana
http://membres.lycos.com
http://www. animauxexotiques.com
http://www.aufuret.ch
http://fiches animales.ifrances.com

* Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique : 
Guyaneeego
Bernard Soler

Illustrations :
Bruno Ricon
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Comment est 
l’iguane ?

C’est un grand lézard.
Il a des écailles sur 
tout  l e  corps .  Sa  

couleur peut aller du gris au vert vif.
Il a une crête le long de son dos et sur
sa queue.

Comment vit 
l’iguane? 

L’iguane vit dans
les arbres le  long
des cours d’eau et

partout sur la bande côtière.

Que mange 
l’iguane ? 

L’ iguane vert  est
herbivore. Il mange
des feuilles, des fruits,
des fleurs...

Où vit l’iguane ? 

L ’ i g u a n e  v i t  e n
Amérique centrale
et en Amérique du
Sud.

Comment se reproduit
l’iguane ?

La femelle peut pondre
une soixantaine d’oeufs.

Est-ce que l’i g u a n e
est protégé ?

Non, l’iguane n’est
pas protégé.

L’iguane / g /
Noms dans différentes langues :

Léza (Cr) ; Zabaka (E) ; Wayamaga (K) ; Iwan (Pa) ; Cameleao (Por) ; Leguaan,
Legwana (Tk) ; Ololi(Wn) ; Yamaka, wayamaka (Wp)

Taille : 170 cm
Poids : 2 à 6 kg (maximum)

Durée de vie: 15 ans

5
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g

gâteau garage agouti

cigale nougat pirogue

L’iguanep.142     Lecture niveau 1

g

g - G - g - G

g, ga, go, gou, gue, guè, gué, gui
un agouti, une bagarre, une bague, la langue, u n
garage, un gobelet, le goût, une guitare, une mangue
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iguane

g a ga : un gâteau
o go : un gorille
ou gou : le goûter
ue gue : une mangue
ui gui : une guitare

un agami, une goélette, le goûter, la
guerre, une guitare, un piroguier

Magalie a un goûter.
Pierre est un garagiste.
L’agouti est à Guylène.
Arlette achète des mangues.
Gauthier roule à gauche.

p.143 
Mot référent,

à afficher.
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Comment est 
l’iguane ?

L’iguane est un grand
l é z a r d . Son corps est
couvert d’écailles dont

la couleur varie du gris au vert vif
chez les plus jeunes. Sa queue peut
être plus ou moins longue. Il porte
une crête dorsale sur le dos et sur sa
queue. Il a des fanons1 sous le cou.

1 - fanon : plis de peau sous le cou de
certains animaux

Comment vit 
l’iguane ? 

L’iguane est arboricole
et diurne. Il vit dans
les arbres le long des

cours d’eau et partout sur la bande
côtière, même dans les milieux habités
par l’homme.

Que mange 
l’iguane ? 

L ’ iguane vert  est
entièrement herbivore.
Il broute des feuilles,

des fruits, des fleurs...

Où vit l’iguane ? 

L’iguane vit dans les
régions semi-humides
d’ Amérique centrale
et d’ Amérique du sud.

Comment se 
reproduit l’iguane ?

La femelle iguane
peut pondre jusqu’à
70 oeufs.

L’iguane / g /
Noms dans différentes langues :

Léza (Cr) ; Zabaka (E) ; Wayamaga (K) ; Iwan (Pa) ; Cameleao(Por) ; Leguaan,
Legwana (Tk) ; Ololi(Wn) ; Yamaka, wayamaka (Wp)

Taille : 170 cm (maximum)
Poids : 2 à 6 kg (maximum)

Durée de vie: 15 ans (maximum)

4

1
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Est-ce que l’iguane 
est protégé ?

L’iguane n’est pas
protégé. On le chass e
beaucoup  pour sa chair

et ses oeufs.
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L’iguane
Noms dans différentes langues :

Léza (Cr) ; Zabaka; (E) ; Wayamaga (K) ; Iwan (Pa) ; Cameleao(Por) ;
Leguaan, Legwana(Tk) ; Ololi(Wn) ; Yamaka, Wayamaka (Wp)

Taille : 170 cm
Poids : 2 à 6 kg (maximum)
Durée de vie: 15 ans

aussi un bon nageur. Je peux rester plusieurs
minutes sous l’eau. 
J’ai une vue excellente qui me permet
de voir des formes de très loin. P a r
contre je n’y vois pas bien quand il y a
peu de lumière. 
Je suis plutôt solitaire.

Comment je me reproduis ? 

J’ai plusieurs femelles. Nous sommes
des animaux ovipares. La gestation dure
de 60 à 90 jours. Une femelle pond entre
14 et 76 oeufs. Elle ne les couve pas et
n’apporte aucun soin aux nouveaux-nés.

Qu’est-ce que je mange 

Je suis principalement herbivore ; je
mange des feuilles, des fruits et des
fleurs. Les jeunes iguanes mangent
aussi des insectes.

Suis-je protégé ?

Non, en Guyane je ne suis pas protégé.
On peut me chasser et me vendre car je
suis très apprécié pour ma chair et mes
oeufs.

1 - crête : dentelé situé au-dessus de la tête de
certains animaux.
2 - arboricole : qui vit sur les arbres
3 - cime : sommet des arbres

p.145     Lecture niveau 3

Rosange Firmin - Bernadette Taglia-Déjou                       formatrices CASNAV Cayenne

Comment je suis ? 

Je suis un reptile, de couleur vert intense
chez les jeunes, plus grisâtre vers l’âge
adulte. J’ai un corps massif. Mes quatre
pattes puissantes ont cinq doigts munis
de longues griffes. J’ai une longue crête1
épineuse sur le dos, de la tête à la queue,
ce qui me donne un air impressionnant.
Mes épines dorsales sont plus longues et
plus épaisses que celles de la femelle.
Je porte un grand fanon près de la nuque
que je déplie quand je défends mon terri-
toire. Ma longue queue est très puissante
et je peux casser la patte d’un chien d’un
seul coup de queue.

Où je vis ? 

Je vis dans les forêts
d’Amérique centrale et
d’Amérique du sud, du sud
du Mexique au sud du

Brésil. On me trouve aussi aux Antilles.

Comment je vis ? 

Je suis principalement a r b o r i c o l e2.
Je ne quitte la cime3 des arbres que très
rarement et je vis toujours près d’un
point d’eau dans lequel je peux plonger si
je me sens menacé. Grâce à mes pattes
puissantes, je suis un excellent grimp e u r .
Grâce à ma longue queue rigide, je suis



L’iguane
Noms dans différentes langues : 

Léza (Cr) ; Zabaka (E) ; Wayamaga (K) ; Iwan (Pa) ; C a m e l e a o
(Por) ; Leguaan, Legwana (Nenghe) ; Ololi (Wn) ; Yamaka, ( W p )

Classe : reptilaa
Ordre : squamata
Famille : iguanidés
Nom scientifique: Iguana iguana

Biométrie
Taille : 170 cm (maximum)
Poids : 2 à 6 kg (maximum)
Durée de vie: 15 maximum 

Lieux de vie

On trouve l’iguane surtout en Amérique tropicale ( Amérique centrale et Amérique du
Sud), du sud du Mexique au sud du Brésil. On peut aussi l’admirer aux Antilles. Il vit

dans des lieux proches des rivières et, en Guyane, partout sur la bande côtière.

Identification

L’iguane vert est un grand lézard, commun en Guyane. C’est un reptile.arboricole. Son corps,
massif, est couvert d’écailles. Sur le dos et sur le ventre ses écailles sont petites. Sous le tym-
pan, on voit une série de grandes écailles rondes et plates. Sur le sommet de sa tête on peut
distinguer la forme d'un organe circulaire, appelé oeil pinéal, vestige du troisième oeil des
dinosaures ; cet “oeil” joue un rôle dans la régulation de sa température et dans ses bio-
rythmes. Comme tout les iguanidés, l'iguane possède au milieu du palais un organe relié au
cerveau qui sert à la fois pour le goût et l'odorat.
Le mâle possède un fanon1 sous la nuque qu’il déplie quand il défend son territoire. S e s
quatre pattes, puissantes, ont cinq doigts munis de longues griffes acérées. Les doigts des
pattes arrières sont plus longs que ceux des pattes de devant. Il porte une longue crête2 épi-
neuse sur le dos et la queue, ce qui lui donne un aspect majestueux. Sa coloration est très
variable, du vert intense chez les jeunes, au gris. En effet, avec l’âge, des bandes grisâtres
apparaissent sur son corps et sa très longue queue. Cette queue peut atteindre le tiers de la
taille de l’iguane. Elle est très puissante et, d’un coup de queue, un iguane peut casser la patte
d’un chien.
Les mâles sont plus gros que les femelles. Ils ont aussi une crête dorsale plus grosse et plus massive.

Comportements

L’iguane est un reptile diurne et arboricole ; bien que massif, il est très agile et garde son
équilibre sur les branches les plus fines. Grâce à ses pattes puissantes c’est un excellent
grimpeur. Il ne quitte la cime3 des arbres que très rarement. Il vit toujours à proximité d’un 
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point d’eau dans lequel il peut plonger dès qu’il se sent menacé car il est très bon nageur. Il
utilise sa queue rigide pour se propulser4. Il peut rester plusieurs minutes sous l’eau.
L’iguane est plutôt solitaire mais,en forêt, on peut voir de petits groupes de femelles
comprenant toujours un mâle dominant.
L’iguane vert est généralement calme et facile à apprivoiser.

Reproduction

L’iguane est ovipare5. La maturité sexuelle est en rapport avec la taille. La femelle femelle
est adulte à trente / trente-cinq centimètres c’est à dire à deux-trois ans. L’accouplement a
lieu en décembre et la ponte en février. Après l’accouplement, la femelle creuse un véritable ter-
rier de trente centimètres dans le sable où elle déposera entre quarante-six et soixante-dix
oeufs. Les oeufs sont maintenus à une température constante et protégés des prédateurs.
Les pattes antérieures creusent le trou tandis que les postérieures rejettent les décombres
au loin. Après la ponte, la femelle rebouche le terrier avec ses pattes ramenant la terre et la
tassant de son museau. Elle veille à supprimer tout indice pouvant signaler le nid, en grat-
tant le sol avec soin. 
Durant la période de reproduction, la femelle cesse de s'alimenter jusqu’à ce qu’elle dépose les
oeufs dans le nid. Elle perd beaucoup de poids et vit sur sa réserve de graisses. L’incubation
est de quatre-vingt-dix à cent jours. L’éclosion a lieu pendant la saison des pluies tropicales
entre avril et mai.

Régime

Le comportement alimentaire des iguanes varie avec l’âge. Les adultes sont essentiellement 
h e r b i v o r e s . Ils se nourrissent de feuilles, de fruits et de baies cueillis dans les arbres. En
revanche, les jeunes iguanes, sont souvent observés en train de courir sous les arbres, chas-
sant de petits insectes.

Protection

L’iguane vert n’est pas protégé, il est chassé et vendu pour sa chair et pour ses oeufs. On
peut le garder en captivité.

1 - fanon : repli de la peau qui pend sous le cou de certains animaux ( boeuf, dindon, iguane……).
2 - crête : excroissances ornant la tête de certains lézards.
3 - cime : sommet des arbres.
4 - propulser : faire avancer en poussant.
5 - ovipare: animal qui se reproduit en pondant des oeufs.
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Le requin / R /

Sources :
*Sites internet : 

*fr.wikipédia.org
*www-the canadianencyclopedia.com
*www.3-leradome.com
*www-Norref.com

Crédit photographique : 
Michel Renard
Daniel Taglia

Illustrations :
Bruno Ricon
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Comment est le 
requin ?

Le requin a un corps 
fuselé1.

Sa peau grise est couverte
de petites écailles.
Dans sa grande bouche on voit des
centaines de dents pointues.

1 - fuselé : en forme de fuseau

Comment vit le 
requin ?

Le  requ in  est  un
a n i m a l solitaire. Il
se déplace grâce à sa

queue qui ondule. 
Tous les requins ont un bon odorat.
Ils chassent en flairant l’eau. 

Que mange le 
requin ?

Le  requ in  est  un
animal carnivore ; il
mange des poissons,

même morts.
Il mange très rarement les hommes.

Où vit le requin ?

Le requin vit dans
toutes les mers du
m o n d e  s a u f  e n
antarctique.

Comment se reproduit le
requin ?

Après l’accouplement
l e s  o v u l e s  d e  l a
femelle sont fécondés

et les oeufs se développent dans son
ventre. 
La femelle a peu d’oeufs.

Est-ce que le r e q u i n
est protégé ?

Non, le requin n’est
pas protégé.

Le requin / R /
Taille : de 15 cm à 18 m (maximum)

4

5
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R

raie robe orage

pirogue saïmiri guitare

Le requin
p.150     Lecture niveau 1

r
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r, ra, ri, rou, ro, ré, rè, re, un arbre, un ara, un
c a n ard, gros, un haricot, une p orte, une ra i e , un rat,
u n ri d e a u , u n rossignol, une roue, un tambour

r- R - r - R



requin

r i ri : du riz
a ra : une rat
ou rou : une roue
o ro : une robe
e re : le repas
è rè : une règle
é ré : un carré

une c larinet te, u n e gare, g ris, un parasol,
une robe, une route, une souris, un
tamanoir, un tambour

Aline a une grosse tortue.
Rita a un ara.
Mirna saute à la corde.
Armide achète des chaussures.
Marco aide sa mère.

p.151 
Mot référent,

à afficher.
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Comment est le 
requin ?

Le requin a un corps 
f u s e l é 1 , a v e c  u n
squelette fait en

cartilage, ce qui le rend très souple et
très solide. 
Sa peau grise et rugueuse est couver-
te d’écailles osseuses. 
Dans sa grande bouche on voit des
centaines de dents pointues.

1 - fuselé : en forme de fuseau

Comment vit le 
requin ?

Le  requin est  un
animal solitaire. 
Il se déplace grâce à

sa queue qui ondule. 
Tous les requins ont un bon odorat.
et ils chassent en flairant l’eau. 

Que mange le 
requin ?

Le  requin est  un
animal carnivore. 
Il mange des poissons

même morts. Il mange très rarement
les hommes.
Certains requins ne mangent que du
plancton. 

Où vit le requin ?

Le requin vit dans
toutes les mers et
tous les océans du

monde, des eaux chaudes tropicales
aux eaux glacées, sauf dans l’antarctique.

Comment se reproduit le
requin ?

Après l’accouplement,
le sperme du mâle
féconde les ovules de

la femelle. 
Certaines femelles pondent des œufs ,
d'autres gardent leurs œufs à l'intérieur
de leur ventre jusqu'à l’éclosion.

Est-ce que le requin
est protégé ?

Non, le requin n’est
pas protégé, mais il
est classé comme

animal en voie de disparition.

Le requin / R /
Taille : de 15 cm à 18 m

2

4

1
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Le requin
Taille : de 15 cm à 18 m (maximum)

Comment je suis ?

Je me caractérise par ma silhouette fuse-
lée1, par mes deux nageoires pectorales ,
mes deux nageoires dorsales et par ma
grande queue.
Mon squelette est fait en cartilage, ce qui
le rend très souple et très solide. 
Je respire par des branchies qui s’ouvrent
en cinq, six ou sept fentes sur les côtés de
ma tête.
Ma peau grise et rugueuse est couverte
d’écailles osseuses qui me protègent des
parasites et me permettent de mieux
avancer dans l’eau. 
Dans ma grande bouche on voit des centaines
de dents pointues. Elles sont disposées en
plusieurs rangées. Dès qu’il y en a une
qui tombe ou qui est cassée, elle est rem-
placée par une dent de derrière. Je chan-
ge de dents toute ma vie.
J’ai un très gros foie.

Où je vis ?

Je vis dans toutes les
mers et tous les océans d u
globe, sauf dans l’océan
Antarctique. 

Nous sommes soit pélagiques2 s o i t
côtiers.
Je peux descendre sous l’eau jusqu’à 2500
mètres de profondeur.

Comment je vis ?

Je suis en général solitaire, mais certaines
espèces vivent en groupe. 
Pour pouvoir respirer, je dois nager sans
arrêt.

Comment je me déplace ?

J’utilise ma queue pour avancer et pour
changer très vite de direction. 
Mes nageoires pectorales m’aident à me
diriger et me servent de gouvernail.
Mes nageoires dorsales m’aident à me
stabiliser.

Comment je me reproduis ? 

Mon mode de reproduction est très lent.
La femelle peut garder mon sperme pendant
deux ans avant la fécondation.
Certaines femelles pondent des œufs
après la fécondation ; d'autres gardent
leurs œufs dans leur ventre jusqu'à ce
qu'ils éclosent. Contrairement aux autres
poissons, les femelles n’ont qu’un petit
nombre d’oeufs.

Qu’est-ce que je mange ?

Je suis carnivore3. Je mange des poissons
vivants ou morts mais certaines espèces
comme le requin-baleine ou le requin-
pèlerin ne se nourrissent que de plancton4

Suis-je protégé ?

Non je ne suis pas protégé. On utilise ma
peau et ma chair est appréciée.
En Guyane on aime me déguster en touffée5.

1 - fuselé : en forme de fuseau.
2 - pélagique: qui se trouve en haute mer.
3 - carnivore: qui se nourrit de viande.
4 - plancton : êtres vivants souvent microscopiques,
qui flottent dans les eaux.
5 - touffée de requin: recette guyanaise.

p.153     Lecture niveau 3

Rosange Firmin - Bernadette Taglia-Déjou                      formatrices CASNAV Cayenne



Le requin

Sous-classe : sélaciens

Biométrie
Taille : de 15 cm à 18 m. (maximum) selon les espèces

Lieux de vie

Les requins vivent dans toutes les mers du globe et tous les océans à l'exception de
l'antarctique. Quelques espèces, comme le requin-bouledogue, sont capables de vivre en
eau douce ou peu salée. Certaines espèces sont pélagiques1, d'autres côtières. On trouve

des requins depuis la surface jusqu'à 2500 mètres de profondeur environ. 

Identification

Le requin se caractérise par sa silhouette fuselée, par ses nageoires pectorales, ses deux
nageoires dorsales, ainsi que sa grande queue. 
Son squelette est entièrement cartilagineux. C’est en partie grâce à ce cartilage que le
requin est très souple et très solide. Sa peau, rugueuse, est recouverte d'innombrables
petites écailles très solides qui ressemblent à de minuscules dents fixées dans la peau. Elles
le protègent contre les parasites et améliorent sa pénétration dans l'eau.
Les mâchoires du requin ont des particularités uniques dans le monde animal. Elles sont
mobiles, indépendantes et garnies de centaines de dents triangulaires et très aiguisées. Ces
dents sont disposées en plusieurs rangées. Dès qu’une dent tombe ou est cassée, elle est tout
de suite remplacée par une dent de derrière. Dans sa vie le requin en perd des millions.
Elles sont fixées dans un tissu très solide et se redressent quand le requin ouvre la gueule.
Il peut ainsi mordre et tenir sa proie plus facilement.
Le requin respire par des branchies qui s’ouvrent sur les côtés de sa tête en cinq, six
ou sept fentes selon les espèces.

Comportements

La plupart des requins sont solitaires, mais certaines espèces vivent en groupe.
Le requin se déplace surtout grâce à sa queue qui ondule pour prendre appui sur l’eau. Les
autres nageoires lui permettent d’avancer et de se stabiliser. Il est obligé de nager sans
arrêt, même à faible vitesse, pour permettre à ses branchies2 de retirer l'oxygène de l'eau.
Tous les requins ont un très bon odorat. Ils chassent en flairant l’eau. Ils détectent le poisson
ou le sang humain en très petite concentration grâce à leurs deux narines indépendantes
l’une de l’autre. Les papilles gustatives situées dans la gueule du requin lui permettent de
sentir le goût de ses proies. Si le goût ne lui convient pas, il recrache l’aliment, ce qui est le
cas de la chair humaine qu’il n’apprécie pas particulièrement.
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Le requin n’entend pas les sons aigus. Il entend les sons plus graves comme le bruit d’un
poisson blessé, d’un banc de poissons, d’un bateau ou d’un nageur.
Du bout du museau au bout de la queue, le requin a une ligne de cellules qui lui permet de
sentir le changement de pression. C’est le sens du toucher du requin. Il détecte ainsi les
changements de variation d’onde de pression comme les mouvements d’une proie blessée qui
fuit.
En plus de ses cinq sens, le requin a développé un extraordinaire sens électromagnétique.
Cela lui permet de localiser ses proies, de se situer et d’évaluer la température et la salinité de
l’eau.

Reproduction

La plupart des requins se reproduisent dans l'océan. Le mode de reproduction du requin est
très lent c'est pour cela qu'il ne peut pas se multiplier rapidement. En effet, la femelle peut
conserver durant deux ans le sperme du mâle en attendant que les ovules soient prêts à être
fécondés.
La gestation est très longue de sept mois à deux ans.
Le développement des embryons n'est pas identique selon l'espèce considérée ; le requin peut
être ovipare3, vivipare4 ou ovovivipare5. Dans tous les cas, à sa naissance le requin est auto-
nome.

Régime

La plupart des requins sont des p r é d a t e u r s6. Ils se nourrissent de poissons et autres animaux
marins. Ils sont capables de dévorer de gros animaux et même d’attaquer des hommes.
Cependant, certaines espèces, comme le requin-baleine ou le requin-pèlerin ne se nourrissent
que de plancton en filtrant l'eau de mer. 
Seules cinq espèces sont dangereuses pour l’homme : le requin-tigre, le requin-blanc, le
requin-bouledogue, le requin-mako et le requin-longimane.

Protection

Les chercheurs ont pu recenser cent millions de requins pêchés chaque année pour leurs a i l e-
rons, leurs dents et leur peau. Vu ce massacre, le requin est désormais classé comme animal en
voie de disparition.

1 - pélagique : qui vit en haute mer.
2 - branchies : organe respiratoire des animaux aquatiques.
3 - ovipare : qui pond des oeufs fécondés dont la croissance embryonnaire se terminera hors de l’organisme
maternel.
4 - vivipare : se dit d’un animal dont les petits naissent après s’être développés dans le ventre de leur mère
et non dans l’oeuf.
5 - ovovivipare : développement et éclosion des oeufs à l’intérieur même de l’abdomen.
6 - prédateur : animal qui se nourrit d’autres animaux vivants.
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Le noddi brun / n /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :
Noddi (Alle) ; Brown Noddy (Angl) ; Tinosa Boba (Esp) ; Tuwelu (K) ; Noddy

(Neerl) ; Andorinha-do-mar-preta (Por) ; Fisman (Sr)

Sources :

*Sites internet :
http://fr.wikipedia.org
http://com.univ-mrs.fr
http://www.oiseaux.net
http://www.mcq.org
http://solene.ledantec.free.fr

* Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique :
Guillaume Feuillet

Illustrations :
Bruno Ricon
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Comment est 
le noddi ?

Le noddi brun est un
oiseau de mer.
Il a des plumes

brunes sur le corps et les ailes.
Sa tête est blanche et grise.

Comment vit 
le noddi ?

Le noddi brun vit en 
grands groupes. 
Son vol est lent et

lourd.

Que mange 
le noddi ?

Le noddi mange des
petits poissons et des
calamars.

Où vit le noddi  ?

Le noddi  brun vit
sur des î les  dans
l’océan a t l a n t i q u e
n o r d , dans l’océan

atlantique sud et dans l’océan pacifique.
En Guyane, on le trouve sur l’îlet du
Grand Connétable.

Comment se reproduit le
noddi ?

Le noddi brun niche
dans les arbres. 
La femelle noddi

pond un oeuf dans un nid fait en
algue et en petites branches.

Est-ce que le noddi
est protégé?

Oui, le noddi brun est
un oiseau protégé.

Le noddi brun / n /
Noms dans différentes langues :

Noddi (Alle) ; Brown Noddy (Angl) ; Tinosa Boba (Esp) ; Tuwelu (K) ; Noddy
(Neerl) ; Andorinha-do-mar-preta (Por) ; Fisman (Sr)

Taille : 38 - 45 centimètres           Envergure : 79 - 86 cm
Poids : 160 - 205 gr  

5
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n

nid nez nougat

banane fenêtre iguane

Le noddip.158     Lecture niveau 1

n

n - N - n - N

n, na, ni, no, nou, né, nè, ne, un anan as, un
anneau, une année, un canot, Cayenne, Corossony,
un p i ano, la lune, neuf, un nid, Ouanary, Régina ,
S in na m a ry, Ton ne g r a n d e
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noddi

n i ni : un niche
a na : une nappe 
ou nou : nous
o no : un piano
ê nê : la fenêtre
e ne : une canne
é né : une année

un anaco nda, u n canard, u n canot,
Cayenne, une clarinette, un cotonnier,
un domino, Maroni, Or ganabo, une
panne, Régina, Sergine, Sinnamary

Le noddi fait un nid.
Moni habite à Mana. Il a un canot.
Anna aime les bananes et les ananas.
Nicolas a un beau piano neuf.

p.159 
Mot référent,

à afficher.
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Comment est 
le noddi ?

L e  n o d d i  e s t  u n
oiseau de mer.
Il a des plumes
brunes sur le corps et

les ailes.
Sa tête est blanche et grise.
Son bec est noir.
Ses pattes sont brun foncé.

Comment vit 
le noddi ?

Le noddi vit en grands
groupes. 
Son vol est lent et

lourd. 
Il place les poissons pêchés dans son
jabot et les apporte à son petit.

Que mange 
le noddi ?

Le noddi mange des
petits poissons et des
calmars.

Où vit le noddi ?

Le noddi vit sur les
î les  tropicales de
l’océan atlantique nord,
de l’océan atlantique

sud ou de l’océan pacifique.
En Guyane, on le trouve sur l’îlet du
Grand Connétable.

Comment se reproduit
le noddi ?

Le noddi brun niche
dans les arbres. 
La femelle noddi

pond un seul oeuf, gris ou rose, dans
un nid fait en algue et en branchettes.

Est-ce que le noddi
est protégé?

Oui, le noddi est un
oiseau protégé.

p.160     Lecture niveau 2 Le noddi brun / n /
Noms dans différentes langues :

Noddi (Alle) ; Brown Noddy (Angl) ; Tinosa Boba (Esp) ; Tuwelu (K) ; Noddy
(Neerl) ; Andorinha-do-mar-preta (Por) ; Fisman (Sr)

Taille : 38 -45 centimètres           Envergure : 79 - 86 cm
Poids : 160 - 205 gr 

4

1
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5

Bernadette Taglia-Déjou  - Rosange Firmin -                     formatrices CASNAV Cayenne

2

6



Le noddi brun 
Noms dans différentes langues :

Noddi (Alle) ; Brown Noddy (Angl) ; Tinosa Boba (Esp) ;
Tuwelu (K) ; Noddy (Neerl) ; Andorinha-do-mar-preta (Por)

Fisman (Sr)
Taille : 38 - 45 centimètres           Envergure : 79 - 86 cm

Poids : 160 - 205 gr 

Comment je suis ?

Je suis un oiseau de mer.
J’ai des plumes brunes sur le corps et
les ailes.
Ma tête est blanche et grise.
Mon bec est noir.
Mes pattes sont brun foncé.
Ma queue est longue et échancrée.

Où je vis ?

Je vis sur les îles
tropicales de l’océan 
atlantique nord, de
l’océan atlantique

sud ou de l’océan pacifique. 
Je m’installe aussi bien sur des îles
proches des côtes que sur des îlots
isolés. En Guyane, je niche sur l’îlet
du Grand Connétable.

Comment je vis ?

Je vis en grands groupes, en colonies
denses. Je peux vivre avec d’autres
espèces de sternes comme le noddi
noir.
Mon vol est lent et lourd. Il ressemble
à celui du goéland.
Quand nous paradons, nous étendons 

le cou vers l’avant et
nous ouvrons notre
bec pour montrer
notre gosier orange.

Comment je me reproduis ? 

J’offre des tiges et des algues à ma
compagne avant la construction du
nid. Une fois formé, notre couple
reste uni toute la vie.
Je niche dans les arbres. 
Dans un nid fait d’algues et de bran-
chettes, ma femelle pond un seul
oeuf, gris ou rose pâle, à taches rouge
foncé. Nous couvons l’oeuf pendant 32
à 36 jours.

Qu’est-ce que je mange ?

Je plonge rarement sous l’eau. Je
frôle les vagues à la recherche de ma
nourriture. J’attrape des petits poissons et
des calmars. J’emmagasine la nourri-
ture dans mon jabot. Cela me permet
d’effectuer moins d’allées et venues
pour nourrir mon petit.

Suis-je protégé ?

Oui, je suis protégé en Guyane.

p.161     Lecture niveau 3
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Le noddi brun 
Noms dans différentes langues :

Noddi (Alle) ; Brown Noddy (Angl) ; Tinosa Boba (Esp) ;
Tuwelu (K) ; Noddy (Neerl) ; Andorinha-do-mar-preta (Por)

Fisman (Sr)

Classe : oiseaux
Ordre : charadriiformes
Famille : sternidés
Nom scientifique: Anous stolidus

Biométrie
Taille : 38 - 45 centimètres           
Envergure : 79 - 86 cm
Poids : 160 - 205 gr 

Lieux de vie

Le noddi brun vit sur les îles tropicales et sub-tropicales autour du globe.
Il s’installe aussi bien sur des îles proches des côtes que sur des ilots isolés.

En Guyane, il n’est observé qu’en mer et au large des côtes, là où les eaux sont plus
claires, et uniquement pendant la période de reproduction.

Cent à cent cinquante couples nichent d’avril à août sur l’île du grand Connétable.

Identification

Le noddi brun est un oiseau de mer. Il a la silhouette d’une sterne de taille moyenne.
Il a des plumes brunes sur le corps et les ailes.
Sa longue queue est peu échancrée. 
Sa tête est surmontée d’une calotte gris pâle. Le croissant blanc au-dessus de ses yeux
contraste avec les plumes noires qui entourent son bec.
Son bec est noir.
Ses pattes sont brun foncé.

Comportements

Le noddi brun vit en grands groupes, en colonies denses. Il peut vivre avec d’autres espèces
de sternes comme le noddi noir.
Son vol est lent et lourd. Il ressemble à celui du goéland.
Le couple parade en étendant le cou vers l’avant et en ouvrant le bec pour montrer leur
gosier orange.

p.162     Lecture niveau 4
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Reproduction

L’un des partenaires offre des tiges et des algues à l’autre avant la construction du nid. Une
fois formé, le couple reste uni toute la vie.
Le noddi brun niche dans les arbres et rarement au sol. 
Le nid est un amas volumineux d’algues et de branchettes, construit par le couple. La femelle
pond un seul oeuf, gris ou rose pâle, à taches pourpres1.
Les deux parents couvent l’oeuf pendant trente-deux à trente-six jours, puis ils nourrissent
et élèvent le petit ensemble.

Régime

Le noddi brun plonge rarement sous l’eau. Surtout actif le jour, il frôle les vagues à la
recherche de sa nourriture. Il reste juste à la surface de l’eau. Il attrape des petits poissons
et des calmars chassés des profondeurs par des grands poissons prédateurs comme les
thons. Il est piscivore2.
Il emmagasine la nourriture dans son jabot. Cela lui permet de faire moins d’allées et
venues pour nourrir son jeune.

Protection

Le noddi brun est protégé en Guyane.

1 - pourpre : colorant rouge foncé
2 - piscivore : qui mange des poissons

p.163     Lecture niveau 4
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Leçon n°21     page 164

Le caïman noir / an /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :
Caïman nwé (Cr) ; Akale (K) ; Pareine (Pa) ; Jacaré-açu (Por) ;

Yakalewasu (Wp)

Sources :

*Sites internet :
http://fr.wikipedia.org
http://www. faunaventure.org
http://www. faunetflore.haplosciences.com
http://www. dinosoria.com
http://www. sololiya.fr

* Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique :
Simon Maissonnier
Bernadette Taglia
http://www.shutterstock.fr(embrasser)

Illustrations :
Bruno Ricon
Imagier de la Classe maternelle
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Comment est 
le caïman noir ?

Le caïman noir a un 
museau  large  e t  

c o u r t . Sa gueule e s t
très grande. 
Son corps est recouvert d’écailles.

Comment vit 
le caïman noir ?

Le caïman noir est
solitaire. 
Il est souvent dans

l’eau.

Que mange 
le caïman noir ?

Le caïman noir mange
des poissons, des tortues,
des oiseaux et de

petits animaux.

Où vit le caïman noir
?

Le caïman noir vit
en Amérique du sud,
dans les marécages.

Comment se 
reproduit le 

caïman noir ?

La femelle caïman
pond entre 20 et 80

oeufs dans un nid de boue et de
feuilles.

E s t - c e  q u e  l e
c a ïman noir est pro-

tégé?

Oui, le caïman noir
est protégé.

Le caïman noir / an /
Noms dans différentes langues :

Caïman nwé (Cr) ; Akale (K) ; Pareine (Pa) ; Jacaré-açu (Por) ;
Yakalewasu (Wp)

Taille : (adulte)de 3 à 7 mètres         Poids : jusqu’à 1100 kg
Durée de vie: jusqu’à 80 ans

5
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an

toucan maman

Le caïmanp.166     Lecture niveau 1

an
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an am

lampe carambole

an

piment dent

en em

an
paon

aon

embrasser

an



caïman

l an  lan : il se balance
m an man : une maman 
s an san : du sang
t am   tam  : un tambour
f an fan : un fantôme
c an  can : un toucan
p an pan : un pantalon
ch an chan : chanter
b an ban : un banc
d an dan : dans
g an gan : un gant
r an ran : le rang
n an nan : un nandou

p.167 
Mot référent,

à afficher.
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Letoucan chante sur une branche.
Ma maman a des gants blancs.
Les enfants sont tous en rang.

caïman



Comment est 
le caïman noir ?

Le caïman noir a un 
museau large et court.
Sa gueule est très

grande. 
Son corps est recouvert d’écailles. 
Son ventre est blanc.
Ses yeux ont une couleur ocre-jaune. 

Comment vit 
le caïman noir ?

Le caïman noir est
solitaire. Il vit la

plupart du temps dans l’eau mais il
va aussi à terre.

Que mange 
le caïman noir ?

Le caïman noir est
carnivore. 
Il mange des poissons,

des tortues, des oiseaux et des petits
animaux.

Où vit le caïman 
noir ?

Le caïman noir vit
en Amérique du sud,
dans les marais, les

lagunes et les larges rivières de la
forêt tropicale.

Comment se 
reproduit le caïman

noir ?

La femelle caïman
pond entre 20 et 80

oeufs dans un nid de boue et de
feuilles.
L’incubation dure 3 mois.

Est-ce que le caïman
noir est protégé ?

Oui, le caïman noir
est protégé.

Le caïman noir / an /
Noms dans différentes langues :

Caïman nwé (Cr) ; Akale (K) ; Pareine (Pa) ; Jacaré-açu (Por) ;
Yakalewasu (Wp)

Taille : (adulte)de 3 à 7 mètres
Poids : jusqu’à 1100 kg

Durée de vie: jusqu’à 80 ans

21
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Le caïman noir 
Noms dans différentes langues :

Caïman nwé (Cr) ; Akale (K) ; Pareine (Pa) ;
Jacaré-açu (Por) ;Yakalewasu (Wp)

Taille : (adulte)de 3 à 7 mètres         
Poids : jusqu’à 1100 kg
Durée de vie: jusqu’à 80 ans

Comment je suis ?

Mon corps est recouvert d’écailles. Le
dessus de mon corps est noir barré de
beige. Mon ventre est blanc.
J’ai un museau large et court. M a
gueule est très grande. 
Mes yeux ont une couleur ocre-jaune.
Ils sont placés sur le dessus de ma
tête. Mes narines aussi !
Ma queue est très puissante.

Où je vis ?

Je vis dans les marais
et l'embouchure des
fleuves d’Amazonie,
de Guyane, du

Guyana, du Pérou et de l’ Equateur.

Comment je vis ?

Je suis un animal solitaire. 
Je vis la plupart du temps dans l’eau.
Je suis un excellent nageur. Mais je
peux aussi marcher, ramper et même
courir, lorsque je vais à terre.

Communication

J’émets des sons qui me permettent
de communiquer avec les autres
caïmans. Mais je communique le plus
souvent en claquant des mâchoires.

Comment je me reproduis ? 

Ma femelle pond entre 20 et 80 oeufs
dans un nid de boue et de feuilles.
Elle surveille l’incubation qui dure 3
mois. 
Elle détruit ensuite le nid pour aider
ses petits à sortir.

Qu’est-ce que je mange ?

Je suis carnivore. Je mange des poissons,
des tortues, des oiseaux et des petits
mammifères.
Je peux même attaquer, puis manger
un cabiaï de 30 kg. 

Suis-je protégé ?

Oui, je suis protégé en Guyane.

p.169     Lecture niveau 3
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Le caïman noir 
Noms dans différentes langues :

Caïman nwé (Cr) ; Akale (K) ; Pareine (Pa) ; Jacaré-açu
(Por) ; Yakalewasu (Wp)

Classe : reptile
Ordre : crocodiliens
Famille : alligatoridés
Nom scientifique: Melanosuchus niger

Biométrie
Taille : (adulte)de 3 à 7 mètres         
Poids : jusqu’à 1100 kg
Durée de vie: jusqu’à 80 ans

Lieux de vie
Le caïman noir vit en Amazonie, en Guyane, au Guyana, au Pérou et en Equateur. Il est

le géant des alligatoridés. 
On ne trouve presque plus de caïmans noirs en Amazonie. Les hommes les ont tués pour
prendre leur peau et manger leur chair. Il en reste encore en Guyane dans les marais de

Kaw. 
Ses zones d'habitat sont les lagunes, les savanes marécageuses et les bras morts de
cours d'eau. Certains scientifiques pensent qu'il joue un rôle important dans la sta-

bilité de la chaîne alimentaire.

Identification

C’est le plus grand des caïmans. Il a un museau large et court.
La peau du caïman noir est protégée par des écailles. Le dessus de son corps est
noir barré de jaune pâle. Sa gueule est très grande. Ses mâchoires sont extrêmement
puissantes. Elles peuvent aller jusqu’à 1350 kg de pression au cm2. Ses dents, en
forme de cônes, servent à retenir et à perforer ses proies.
Ses yeux, ocre-jaune, et ses narines sont situés au-dessus de sa tête pour voir et res-
pirer quand il est couché dans l’eau. Il a une arête osseuse au-dessus de ses yeux.
Il a une bonne vue, même la nuit, mais il n’y voit pas bien sous l’eau. Sa queue, très
puissante, l’aide à équilibrer sa nage et augmente sa force quand il attaque une
proie.

Comportements

Le caïman noir est solitaire. Il est amphibienc’est à dire qu’il vit la plupart du temps
dans l’eau (c’est un excellent nageur) mais qu’il peut aussi aller à terre où il marche,
rampe et même court. Ses dents sont conçues pour saisir mais non pas pour déchi-
rer. Ainsi, après avoir saisi sa proie, il l’emmène au fond de l’eau pour la noyer. Il l’y
laisse quelques jours puis il viendra la manger.

p.170     Lecture niveau 4
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Communication

Le caïman noir, comme les autres crocodiliens, émet une gamme de sons qui lui per-
mettent de communiquer : les petits appellent leur mère en émettant des “grince-
ments” ; certains caïmans noirs grognent en se croisant. Mais le caïman noir commu-
nique le plus souvent en claquant des mâchoires. 

Reproduction

Le caïman est ovipare. Le caïman noir femelle pond seulement une fois tous les deux à
trois ans. 
La femelle pond entre vingt et quatre-vingts oeufs dans un nid de boue et de feuilles, qui
mesure environ 1,5 mètre de hauteur et 0,75 mètre de large. Elle ne couve pas les oeufs
mais elle reste à côté du nid pour les protéger. L’incubation dure trois mois. Elle détruit
le nid au moment de l’éclosion pour permettre à ses petits de sortir. Elle les aidera même à
sortir des œufs en mâchant les œufs pour les ouvrir ou en les cassant. Les petits mesurent
vingt à trente centimètres pour un poids de cinquante à quatre-vingts grammes. Il a été
démontré qu’à la naissance, la mère enlève souvent ses jeunes du nid dans sa gueule et les
transporte dans l'eau. Elle veille sur ses petits et s’occupera d’eux, avec beaucoup de soin,
pendant trois ans.

Régime

Le caïman noir est carnivore. Il mange des poissons, des tortues, des oiseaux et de
petits mammifères. Il peut attaquer puis manger un cabiaï de trente kilo-
g r a m m e s . Les plus grands spécimens peuvent attraper des tapirs et parfois même
des anacondas ou des jaguars.
Le caïman noir peut même attaquer l’homme.
Les jeunes caïmans noirs mangent des crustacés et des insectes. 

Protection

Avec le caïman commun et les deux espèces de caïmans nains, le caïman noir fait
partie d'une des quatre espèces de Guyane.
Elles ont presque disparu de la bande côtière où, il y a une quinzaine d'années, elles
abondaient. La multiplication des habitations, les routes qui s'enfoncent de plus en
plus profondément dans la forêt, la chasse visant à approvisionner les restaurants ou
la chasse "sportive", ont mis à mal les populations sauvages.
La situation du caïman noir est particulièrement critique. Le caïman noir est proté-
gé en Guyane.

p.171     Lecture niveau 4
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Leçon n°22     page 172

La vipère arboricole

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :
Vrai Jacquot(Cr) ; Kulewako yumo ( (K) ; jararaca-verde, jararaca-papagaio,

jararaca-pinta-de-oura (Por ) ; Popokaineki(Sr) 

Sources :
*Sites internet

http://www.linternaute.com
http://www.guyane-guide.com
http://www.wikipedia.com

*Guide Des Serpents Et Amphisbènes de Guyane Française, éd. Ibis rouge

Crédit photographique : 
Philippe Gauchet
Bernadette Taglia

Illustrations :
Bruno Ricon
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Comment est la  
vipère arboricole ? 

La vipère arboricole
est un serpent venimeux.
Son corps est couvert

d’écailles vert-jaune. Le bout de sa
queue est blanc, jaune ou marron.

Comment vit la
vipère arboricole ?

La vipère arboricole
est un serpent nocturne.
Dans la journée, elle

est lovée sur les branches.

Que mange la 
vipère arboricole ?

La vipère arboricole
se nourrit de tout
petits mammifères,

de grenouilles, d’oiseaux et de
lézards.

Où vit la vipère 
arboricole ? 

La vipère arboricole
vit en Amérique du
Sud, dans les forêts

du Vénézuela, des Guyanes et du
Brésil.

Comment se reproduit la
vipère arboricole ?

La femelle est vivipare.
Elle peut mettre-bas

de 4 à 12 petits.

Est-ce que la vipère
arboricole est 

protégée ?

Non, la vipère arboricole
n’est pas protégée.

La vipère arboricole /v /
Noms dans différentes langues :

Vrai Jacquot(Cr) ; Kulewako yumo (K) ; jararaca-verde, jararaca-papagaio,
jararaca-pinta-de-oura (Por ) ; Popokaineki(Sr) 

Taille : 600 à 800 mm (maximum)
Durée de vie : 1 an environ

p.173    Lecture niveau 1
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v

livre vélo voiture

La vipère
p.174    Lecture niveau 1

v

v- V - v - V

v, va, vi, vo, vé, vè, ve, vu, vou, van, le cheval, laver,
la lessive, ovale, une valve, le veau, le vent, le verre
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vipère

v a va : une valise
i vi : un visage
ou vou : une voûte
o vo : un volant
e ve : la bave
é vé : un vélo
ê vê : la vache vêle.
an van : devant

v, va, vi, vo, vou, vè, ve, vé, bavarder,
un cheval, ouvrir, le vent, le verre, un
veau, une volée, la voûte, le livre
Valérie lave la vitre du wagon.
Victor veut un verre d'eau.
Le goéland vole très haut.
Serge a un beau vélo vert.
Viviane est assise sur un cheval.

p.175
Mot référent,

à afficher.
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Comment est la  
vipère arboricole ? 

La vipère arboricole
e s t  u n  s e r p e n t
v e n i m e u x .
Son corps est couvert

d’écailles vertes et jaunes. Le bout de
sa queue est blanc, jaune ou marron.
Son museau est retroussé. Sa queue
est préhensile.

Comment vit la
vipère arboricole ?

La vipère arboricole
est un serpent nocturne.
Dans la journée, elle

est lovée sur les branches.
Si elle est dérangée, elle fuit. Elle ne
mord que si elle ne peut s’enfuir.

Que mange la 
vipère arboricole ?

La vipère arboricole
se nourrit de micro
mammifères, de

jeunes grenouilles, d’oiseaux et de
lézards.

Où vit la vipère 
arboricole ? 

La vipère arboricole
vit en Amérique du
Sud, dans les forêts

du Vénézuéla, des Guyanes et du
Brésil.

Comment se reproduit l a
vipère arboricole ?

La femelle est vivipare.
Elle peut mettre-bas
4 à 12 petits à la mi-

septembre.
La gestation dure 3 mois environ.

Est-ce que la vipère
arboricole est 

protégée ?

Non, la vipère arboricole
n’est pas protégée.

La vipère arboricole /v/
Noms dans différentes langues :

Vrai Jacquot(Cr) ; Kulewako yumo( (K) ; jararaca-verde, jararaca-papagaio,
jararaca-pinta-de-oura (Por ) ; Popokaineki(Sr) 

Taille : 600 à 800 mm (maximum)
Durée de vie: 1 an environ

2
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La vipère arboricole
Noms dans différentes langues :

Vrai Jacquot(Cr) ; Kulewako yumo( (K) ; jararaca-verde,
jararaca-papagaio, jararaca-pinta-de-oura (Por ) ;

Popokaineki(Sr) 

Taille : 600 à 800 mm (maximum)
Durée de vie: 1 an environ

Comment je suis ?

Je suis un serpent venimeux qui possède
une queue courte et préhensile1.
Mon corps est couvert d’écailles vert
clair avec des petits losanges ou des
traits dorés. Les écailles de ma tête ont
des petits points gris. 
Mon ventre est vert-jaune. 
Le bout de ma queue est blanc, jaune ou
marron.
Ma tête a la forme d’un triangle.
Je me caractérise par un long crochet à
venin, placé à l’avant de ma gueule. Au
repos, il est couché contre mon palais. Il
se redresse quand j’ouvre la gueule pour
mordre.Ce crochet est relié à une poche
à venin.

Où je vis ?

Je vis en Amérique du 
Sud, dans les forêts du
Vénézuela, des Guyanes
et du Brésil.

Comment je vis ?

Je suis un serpent nocturne et arboricole.
Je vis dans les arbres à des hauteurs
variables de 30 centimètres à 5 mètres.
La journée, je reste tranquillement
l o v é e2 sur les branches. Grâce à ma 

couleur, je suis invisible au milieu des
feuilles. La nuit, je chasse et je me déplace.
On peut me voir au sol lors de mes
déplacements
Quand on me dérange, je fuis. Je ne
mords que si je ne peux pas m’échapper.
Je suis alors dangereuse à cause des
morsures venimeuses que je fais au
niveau du visage ou des mains 

Comment je me reproduis ? 

La femelle est v i v i p a r e3. Elle peut
mettre-bas 4 à 12 petits à la mi-sep-
tembre.
La gestation dure 3 mois environ.

Qu’est-ce que je mange ?

Je me nourris de jeunes grenouilles, de
tout petits mammifères, d’oiseaux et de
lézards.

Suis-je protégée ?

Non, je ne suis pas un animal protégé.

1 - préhensile : qui peut servir à prendre, à sai -
sir.
2 - lové : s’enrouler sur soi-même.
3 - vivipare : se dit d’un animal dont les petits
naissent après s’être développés dans le ventre
de la mère.

p.177     Lecture niveau 3
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La vipère arboricole
Noms dans différentes langues :

Vrai jacquot(Cr) ; Kulewako yumo (K) ; Jararaca-
verde, jararaca-papagaio, jararaca-pinta-de-oura

(Por ) ; Popokaineki(Sr) 

Classe : reptilia
Ordre : squamata
Famille : viperidés 
Nom scientifique: Bothrops bilineatus .

Biométrie
Taille : 600 à 800 mm (maximum)
Durée de vie: 1 an environ

Lieux de vie

La vipère arboricole est un serpent qui vit en Amérique du Sud : en Colombie, au
Vénézuela, dans les Guyanes, au Brésil, en Équateur, au Pérou et en Bolivie. Elle n e

semble présente que dans le sud de la Guyane française, dans des zones difficiles d'accès, ce
qui ne favorise pas sa rencontre.

Identification

La vipère arboricole est un serpent venimeux qui possède une queue
courte et préhensile1.
Sa tête triangulaire est bien distincte du cou. Le bout de son museau
est retroussé. Son corps est couvert d’écailles vert clair avec des

petits losanges ou des traits dorés répartis le long de la ligne vertébrale. Les écailles de sa tête
ont des petits points gris. Son ventre est vert-jaune, avec une ligne jaune le long des flancs.
Le bout de sa queue est blanc, jaune ou marron.
La vipère se caractérise des autres serpents par un long crochet à venin, placé à l’avant de
sa gueule. Au repos, ce crochet est couché contre son palais. Il se redresse quand elle ouvre
la gueule pour mordre. Il est relié à une poche à venin.

Comportements

Comme sont nom l'indique, la vipère arboricole est plutôt arboricole mais elle se rencontre
parfois au sol lors de ses déplacements nocturnes 
La vipère arboricole est nocturne. Dans la journée, elle reste lovée sur les branches, où elle
est difficilement visible grâce à sa couleur. Elle se rencontre dans les branches, de trente à
soixante centimètres du sol, surtout en forêt primaire et secondaire mais aussi dans des
arbustes à proximité des habitations, en lisière de forêt secondaire  et dans les hautes
broussailles.

p.178     Lecture niveau 4
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En forêt, il n'est pas rare de voir des vipères, posées sur des branches mortes, à quelques
centimètres du sol.
Quand on dérange une vipère, elle essaie d'abord de fuir. Elle ne mord que si elle est a c c u l é e2,
pour se défendre. Elle est alors dangereuse à cause des morsures venimeuses qu’elle
fait au niveau du visage ou des mains 

Reproduction

La vipère arboricole est vivipare c’est-à-dire que les petits se développent dans le ventre de
la mère. 
La femelle peut donner à naissance à plusieurs serpenteaux, de quatre à douze. Les naissances
ont lieu à la mi-septembre, après une gestation d'environ trois mois.

Régime

La vipère arboricole se nourrit de tout petits mammifères, de jeunes grenouilles, de lézards
et de certains insectes.

Protection

La vipère arboricole n’est pas protégée.

1 - lové : s’enrouler sur soi-même.
2 - acculé : pousser dans un endroit où tout recul est impossible.

p.179     Lecture niveau 4
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Leçon n°23 page 180

L’urubu / u /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :
Black vulture (Angl) ; Zopilote negro (Esp) ; Zwarte gier (Neerl) ; Urubù (Por) 

Sources :

*Sites internet :
http://www.thecanadiaencyclopedia.com
http://educ.csmv.qc.ca
http://www.oiseaux.net
http://www.wikipedia.org
http://solene.ledantec.free.fr

Crédit photographique :
Patrick Ingremeau (GEPOG)

Illustrations :
Bruno Ricon
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Comment est 
l’urubu ?

L’urubu est un petit
vautour. 
Son corps est recouvert

de plumes noires sauf sa tête et son
cou. Le bout de ses ailes est blanc.

Comment vit 
l’urubu ?

L’urubu vit en petits 
groupes. 
Son vol est rapide.

mais pour voir sa proie, il plane très
haut dans le ciel, en tournant.

Que mange 
l’urubu ?

L’urubu mange des
c h a r o g n e s . Il tue et
mange aussi des

proies vivantes ( petits oiseaux,
canards…).

Où vit l’urubu ?

L ’urubu v it  dans
p r e s q u e  t o u t e
l’Amérique, desEtats-
Unis à l’Argentine.

Comment se reproduit
l’urubu ?

L’urubu a une seule
femelle. 
La femelle pond

deux oeufs au creux d’un arbre ou
parterre.

Est-ce que 
l’urubu est 

protégé?

Non, l ’urubu n’est
pas protégé.

L’urubu / u /
Noms dans différentes langues  :

Black vulture (Angl) ; Zopilote negro(Esp) ; Zwarte gier (Neerl) ; Urubù (Por) 

Taille : 50 à 69 cm           Envergure : 1,37 à 1,52 m
Poids : 2 à 2,7 kg

Durée de vie : 16 ans

4

5

p.181     Lecture niveau 1
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u

jupe lune nuage

peinture puma tortue

L’urubup.182     Lecture niveau 1

u

u - U - u - U

u, mu, su, tu, fu, ku, pu, chu, un autobus, un but,
une bulle, une chaussure, un tube, chut !, dur, 

un jabiru, une hutte, un pull
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urubu

p.183 
Mot référent,

à afficher.
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l u lu : des lunettes
m u mu : une musique 
s u su : une sucette
t u tu : la couture
f u fu : une fusée
c u cu : du curry
p u pu : une puce
ch u chu : un parachute
b u bu : un buvard
d u du : une dune
g u gu : aigu
r u ru : une rue
n u nu : un nuage
v u vu : la vue

urubu



Comment est 
l’urubu ?

L’urubu est un petit
vautour. 
Son corps est recouvert

de plumes noires sauf sa tête et son
cou. Sa tête et son cou sont recouverts
d’une peau grise et fripée.
Le bout de ses ailes est blanc. 
Ses pattes sont grises 

Comment vit 
l’urubu ?

L’urubu est un animal
diurne. Il vit en petits
groupes. 

Son vol est rapide : il bat des ailes
puis il se laisse glisser. Mais pour voir
sa proie, il plane très haut dans le
ciel, en tournant.

Que mange 
l’urubu ?

L’urubu est carnivore.
Il mange des c h a r o g n e s2
mais il tue et mange

aussi des proies vivantes( petits
oiseaux, canards…).

2 - charogne : animal mort 

Où vit l’urubu ?

L’urubu vit  dans
p r e s q u e  t o u t e
l’Amérique, des Etats-

Unis à l’Argentine. Il n’aime pas les
forêts.

Comment se reproduit
l’urubu ?

L ’ u r u b u  e s t
monogame1.
La femelle pond

deux oeufs au creux d’un arbre ou sur
le sol. Ces oeufs sont vert-pâle ou bleu
-pâle, avec des points bruns.

1 - monogame : qui n’a qu’une seule femme ou un
seul mari.

Est-ce que 
l’urubu est protégé?

Non, l’urubu n’est 
pas protégé.

L’urubu / u /
Noms dans différentes langues :

Black vulture (Angl) ; Zopilote negro(Esp) ; Zwarte gier (Neerl) ; Urubù (Por) 

Taille : 50 à 69 cm           Envergure : 1,37 à 1,52 m
Poids : 2 à 2,7 kg

Durée de vie : 16 ans

2

4

1

p.184     Lecture niveau 2
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L’urubu 
Noms dans différentes langues :

Black vulture (Angl) ; Zopilote negro(Esp) ; Zwarte gier
(Neerl) ; Urubù (Por) 

Taille : 50 à 69 cm           Envergure : 1,37 à 1,52 m
Poids : 2 à 2,7 kg

Durée de vie : 16 ans

Comment je suis ?

Je suis un petit vautour. 
Mon corps est recouvert de plumes
noires sauf ma tête et mon cou qui
sont recouverts d’une peau grise et
fripée.
Le bout de mes ailes est blanc. Ma
queue est courte et carrée.
Mes pattes sont grises.

Où je vis ?

Je vis dans presque
toute l ’Amérique,
des Etats-Unis à
l’Argentine. J’aime
les espaces décou-

verts donc je n’aime pas les forêts.

Comment je vis ?

Je suis un oiseau diurne. Je vis en
petits groupes. 
Mon vol rapide est composé de battements
d’ailes, entrecoupés de courtes glissades.
Mais pour chasser, je plane très haut
dans le ciel, en tournant et je ne bats
des ailes que de temps en temps. Avec
mes amis, nous paradons en petits
groupes autour des femelles en
ouvrant nos ailes et en agitant la tête. 

Comment je me reproduis ? 

Je suis monogame1.

Ma femelle pond deux oeufs au creux
d’un arbre ou sur le sol. Ces oeufs
sont vert pâle ou bleu pâle, avec des
points bruns. 
Nous couvons nos oeufs pendant 40
jours environ.

Qu’est-ce que je mange ?

Je suis carnivore. Je mange des c h a r o g n e s2
mais je tue et je mange aussi des
proies vivantes( petits oiseaux,
canards…). Je mange aussi des fruits
mûrs ou pourris ainsi que de jeunes
tortues.

Suis-je protégé ?

Non, je ne suis pas protégé en
Guyane.

1 : monogame : qui n’a qu’une seule femme
ou  un seul mari.
2 : charogne : animal mort 

p.185     Lecture niveau 3
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L’urubu
Noms dans différentes langues :

Black vulture (Angl) ; Zopilote negro(Esp) ; Zwarte gier
(Neerl) Urubù (Por) 

Classe : oiseaux
Ordre : ciconiiformes
Famille : cathartidés
Nom scientifique: Coragyps atratus

Biométrie
Taille : 50 à 69 cm         
Envergure : 1,37 à 1,52 m
Poids : 2 à 2,7 kg
Durée de vie : 16 ans

Lieux de vie

On trouve l’urubu dans presque toute l’Amérique, des Etats-Unis à l’Argentine. 
Il fréquente les espaces découverts et évite les forêts denses.

Identification

L’urubu est un rapace. C’est un petit vautour. 
Son corps est recouvert de plumes noires sauf sa tête et son cou qui sont recouverts d’une
peau nue grise et fripée.
Ses pattes grises, de taille moyenne, sont plus formées pour marcher que pour s’agripper.
En vol, on le différencie des autres vautours à cause de sa queue courte et carrée et du bout
de ses ailes qui est blanc. Le mâle et la femelle sont identiques.

Comportements

L’urubu est un oiseau diurne. Il vit en petits groupes. 
Il n’a pas d’odorat et chasse à vue.
D’ordinaire, son vol est rapide, composé de battements d’ailes entrecoupés de courtes glis-
sades. Mais quand il chasse, il plane très haut dans le ciel, en tournant. Il se laisse porter
par les courants d’air chaud et il ne bat des ailes que de temps en temps. 
Il commence à chasser tard dans la journée. 
L’urubu fait sa cour en petits groupes autour des femelles, en ouvrant ses ailes et en agitant
la tête.

p.186     Lecture niveau 4
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Reproduction

L’urubu est monogame1.
Une fois par an, la femelle pond deux oeufs au creux d’un arbre ou sur le sol. Ces oeufs
sont vert-pâle ou bleu-pâle, avec des points bruns. 
Les deux parents couvent les oeufs pendant une période de trente et un à quarante-deux
jours. Les poussins sont couverts de duvet crème. Les deux parents les nourrissent en
régurgitant la nourriture.

Régime

L’urubu est carnivore. Il mange des charognes2 mais il tue et il mange aussi des proies
vivantes ( petits oiseaux, canards, grenouilles, lézards…). Il apprécie aussi les fruits mûrs
ou pourris ainsi que les jeunes tortues.

Protection

L’urubu n’est pas protégé.

1 - monogame : qui n’a qu’une seule femme ou  un seul mari.
2 - charogne : animal mort 

p.187     Lecture niveau 4
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Leçon n°24     page 188

Le jaguar / j /

Noms dans différentes langues présentes en Guyane :
Jaguar (Ang) ; Tig (Cr) ; Tigre da América (Esp) ; Jaguar (Por)

Sources :
*Sites internet

http://educ.csmv.qc.ca
Fonds documentaire ARKive (photographies, extraits sonores et vidéos)

Crédit photographique : 
Claudie Bidaud
Association Kwata
Bernadette Taglia

Illustrations :
Bruno Ricon
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Comment est le
jaguar? 

Le jaguar a un corps 
t rapu e t  musc lé .
S a fourrure beige ou

rousse est décorée de taches noires et
marron.
Il a de petites oreilles rondes et de
longues moustaches.

Comment vit le
jaguar ?

Le jaguar est plutôt
solitaire. 
Il chasse et pêche. Il

aime aussi grimper aux arbres où il
se repose.

Que mange le jaguar?

Le jaguar est un animal
carnivore.
Il mange des rongeurs,

des biches, des tapirs
…, des tortues et des poissons.

Où vit le jaguar ?

Le jaguar vit dans les
forêts d’Amérique du
sud.

Comment se repro-
duit le jaguar ?

La femelle j a g u a r
accouche de 1 à 4
petits par portée. 

Est-ce que le jaguar
est protégé ?

Oui, en Guyane le
jaguar est protégé.

Le jaguar / j /
Noms dans différentes langues :

Jaguar (Ang) ; Tig (Cr) ; Tigre da América (Esp) ; Jaguar (Por)
Taille : hauteur à l'épaule : de 68 à 76 cm

longueur : 1,12 m à 1,85m (maximum) longueur de la queue : de 45 à 75 cm
Poids : de 80 à 120 kg
Durée de vie: 10 ans environ

5

p.189     Lecture niveau 1

2

43

1
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j

jupe jambe

bijoux bougie

Le jaguarp.190     Lecture niveau 1

j

j- J - j - J

j, ja, ji, jé, jè, je, jo, jou, jan, un jacana, une jarre,
une joue, un jouet, u n journal, un jupon, du jus, une noix
de cajou, un sapajo u
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jaguar

j a ja : un jacana
i ji :
ou jou : un jouet
o jo : un jockey
e je : je chante.
u ju : le judo

g e ge : une cage
ii gi : Régina

une courge, un général, une girafe, un gîte, un
garagis te, un geno u, du gi nge mb re, une jac hère,
un jeu, les joues, une jupe, une journée, un
rajout
Josette aime le jus de gingembre.
La jupe de Janine est jolie.
Gislaine joue avec son nouveau jeu.
Virginie a un beau jaguar en peluche.
Gilles est un journaliste.

p.191 
Mot référent,

à afficher.
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Comment est le
jaguar? 

Le jaguar a un corps
trapu et musclé. 
Sa fourrure beige ou
rousse est décorée de

taches marron foncé ou noires.
Sur le dos les taches sont grosses et l’in-
térieur est roux. Sur la tête, le ventre et
les pattes les taches sont noires et
pleines.  
Il a de petites oreilles rondes et
delongues moustaches.

Comment vit le
jaguar ?

Le jaguar est plutôt
solitaire. 
C’est un chasseur et
un pêcheur. C ’ e s t

aussi un excellent grimpeur.Il aime
grimper aux arbres. Il s’y repose et il y
guette aussi ses proies.
Le jaguar est aussi un très bon nageur.

Que mange le
jaguar?

Le jaguar est un animal
carnivore.
Il mange des rongeurs,
des biches, des tapirs,

des tortues et des poissons....

Où vit le jaguar ?

Le jaguar vit  dans
les forêts d’Amérique
du sud. Son territoire
est toujours situé près

de l’eau, crique, rivière ou mangrove.

Comment se reproduit le
jaguar ?

La femelle jaguar accouche
de 1 à 4 petits par portée,
dans un endroit bien

abrité.
La gestation dure environ 3 mois. A la
naissance, les petits ressemblent à de
gros chatons tachetés. Leur mère les
allaite. Elle ne les laisse que pour aller
se nourrir.

Est-ce que le jaguar
est protégé ?

Oui ,  en Guyane le
jaguar est protégé.

Le jaguar / j /
Noms dans différentes langues :

Jaguar (Ang) ; Tig (Cr) ; Tigre da América (Esp) ; Jaguar (Por)

Taille : hauteur à l'épaule : de 68 à 76 cm
longueur : 1,12 m à 1,85m (maximum) longueur de la queue : de 45 à 75 cm

Poids : de 80 à 120 kg
Durée de vie : 10 ans environ

21

p.192      Lecture niveau 2

3

5
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Le jaguar
Noms dans différentes langues :

Jaguar (Ang) ; Tig (Cr) ; Tigre da América (Esp) ; Jaguar (Por)

Taille : hauteur à l'épaule : de 68 à 76 cm
longueur : 1,12 m à 1,85m (maximum)
longueur de la queue : de 45 à 75 cm

Poids : de 80 à 120 kg
Durée de vie: 10 ans environ

Comment je suis ?

Je suis un très gros chat sauvage, f a c i l ement dif-
férentiable des autres félidés1 t a c h etés par mes
taches particulières. 
Sur mon dos et sur les côtés de mon corps, ces
taches sont rondes. La couleur du pourtour, sou-
vent marron foncé ou noire, est différente de la
couleur plus claire de l’intérieur. Elles ressem-
blent à des yeux.
Sur ma tête, mon ventre et mes pattes, les
taches sont pleines et noires. Le fond de ma four-
rure varie du jaune au roux. 
J'ai de petites oreilles noires ornées d'une tache
blanche. 
Mes moustaches sont longues.
Mes crocs sont gros. J’ai peu de molaires mais

elles sont très coupantes.
J’ai  de longues griffes
acérées que je peux rentrer
et sortir quand je veux. On
dit qu’elles sont r é t r a c t i l e s.

Où je vis ?

Je v is  dans  les  forê ts
d’Amérique centrale et
d’Amérique du sud : au

Guatemala,au Honduras, au Vénézuela, en
Guyane, au Brésil... Mon territoire est toujours
situé près de l’eau.

Comment je vis ?

Je suis un animal solitaire. Seules les femelles
vivent en petits groupes avec leurs enfants. L a
journée, lorsque je ne chasse pas, je me repose

à l'ombre, parfois dans une g r o t t e2, ou je
m'allonge sur une branche.
Je peux, de là-haut, surveiller mes proies sur
lesquelles je suis prêt à bondir.
Je suis un chasseur, un pêcheur, un bon nageur
et un bon grimpeur.

Comment je me reproduis ? 

Ma femelle peut avoir un à quatre petits par
portée. La gestation dure de 93 à 110 jours.
A la naissance, mes petits ressemblent à de gros
chatons tachetés. Ils naissent aveugles et pèsent
entre 700 et 900 grammes. Ils ouvrent les yeux
deux semaines après leur naissance. 
Leur mère les allaite. 
À six mois ils commencent à chasser avec elle. 
Ils restent avec elle pendant deux ans. Ensuite,
ils la quittent pour avoir leur propre territoire.

Qu’est-ce que je mange ?

Je suis un carnivore. Je chasse principalement
la nuit, et seul, recherchant tout particulière-
ment les pécaris, les singes, les rongeurs, les
tapirs, les tortues, les caïmans et les poissons.

Suis-je protégé ?

Oui, en Guyane je suis protégé.

p.193     Lecture niveau 3

1 - félidé : mammifère de la famille des chats, des
lions, des pumas.
2 - grotte : trou de grande taille dans le rocher ou

dans le flanc d’une montagne.
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Le jaguar
Noms dans différentes langues :

Jaguar (Ang) ; Tig (Cr) ; Tigre da América (Esp) ;
Jaguar (Por)

Classe : mammifères 
Ordre : carnivores
Famille : félidés
Nom scientifique: Panthera Onca 

Biométrie
Taille : hauteur à l'épaule : de 68 à 76 cm

longueur : 1,12 m à 1,85m (maximum)
longueur de la queue : de 45 à 75 cm

Poids : de 80 à 120 kg
Durée de vie: 10 ans environ

Lieux de vie

Le jaguar vit en Amérique centrale et en Amérique du sud. 
Bon nageur, il préfère les régions où il y a suffisamment d'eau telles que les forêts qui bordent

les cours d'eau, les rivières et les lacs, les mangroves ou les plaines inondables du
Pantanal brésilien et des llanos vénézuéliens. Son habitat préféré est la savane maréca-

geuse et les collines rocheuses boisées, près d'une rivière ou d'un lac, où le gibier est 
abondant. 

Identification

Le jaguar est un très gros chat sauvage.
Son corps est recouvert d’un pelage différent de celui des autres félins. Il est tacheté. Sur le
dos et les côtés de son corps, les taches sont arrondies et le centre est d’une couleur différen-
te du tour. Sur la tête, le ventre et les pattes, les taches noires sont pleines. Le fond de la
fourrure varie du jaune au roux. 
Il a de petites oreilles noires ornées d'une tache blanche.
Sur son museau poussent de longues moustaches.
Ses crocs sont gros.Il a peu de molaires pour mâcher la viande mais elles sont coupantes.
Ses longues griffes sont rétractiles : il peut les rentrer ou les sortir quand il veut.
Son corps est trapu. Ses muscles puissants lui permettent de bondir très vite sur ses proies
avant qu'elles aient le temps de réagir.

Comportements

Lorsqu'il fait chaud, il arrive que le jaguar prenne un bain dans un cours d'eau. C’est un
excellent nageur.
Ses cris les plus caractéristiques sont une série d'appels brefs et profonds, d'une longueur et
d'une intensité relativement constante, prononcée en succession très rapide et générale-
ment régulière. Cette vocalisation est assez semblable à celle du léopard.
Lorsqu'il se fait menaçant, le jaguar peut grogner, gronder et souffler.

p.194     Lecture niveau 4
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Parfois, quand il chasse, le jaguar peut surprendre un ani-
mal. Il s’approche sans bruit, se tapit dans l’herbe, bande

ses muscles et fonce sur lui. Mais la plupart du temps, il guette le passage de ses proies
dont il connaît les habitudes.
C’est un excellent grimpeur. Il se repose souvent allongé sur une branche, la queue pendante.
C’est aussi un bon poste pour attendre et surprendre ses proies.
Lors de la capture d'une grosse proie, le jaguar arrive de côté en courant, se jette sur elle au
niveau des pattes avant et la fait basculer à terre. En même temps qu’il mord sa nuque, à la
base des oreilles, il lacère son corps avec ses griffes acérées. 
Quand il attaque une proie plus petite, il se sert de sa patte comme d'un assommoir, fracas-
sant le crâne de sa victime d'un seul coup. 
Il est très habile aussi pour manger les tortues sans casser leur carapace. Il glisse une patte
par le grand trou de la carapace. Il attrape proprement toutes les parties molles de la tortue,
les sort et les mange. Si la tortue est trop petite, il casse sa carapace avec ses dents. 
Le jaguar ne mange pas sa victime tout de suite ; il préfère l'emporter dans un endroit calme
où il pourra la dévorer tranquillement et cacher les restes sous les branches, jusqu'au lende-
main. 
Le jaguar pêche aussi. Il attend patiemment qu'un poisson passe à sa portée et l’attrape d’un
coup de patte. Il pêche ainsi des poissons de toutes les tailles et même des caïmans.

Reproduction

Les naissances peuvent être observées à n'importe quel période de l'année. La gestation dure
de quatre-vingt treize à cent-dix jours. La femelle jaguar peut avoir de un à quatre petits par
portée. 
A la naissance, le petit ressemble à un gros chaton tacheté. Les nouveaux-nés pèsent de sept
cents à neuf cents grammes. La femelle les met au monde dans un endroit bien abrité qu'elle ne
quitte que pour aller se nourrir. 
Durant les premières jours, les petits sont sourds et aveugles. Leurs yeux ne s'ouvrent qu'au
bout de treize jours. La femelle les garde près d'elle pendant environ six mois. Elle installe
sa tanière1 là où les proies sont nombreuses. Elle ne s'éloigne pas de sa progéniture2 car,
dans la forêt, les dangers ne viennent pas seulement des autres animaux mais aussi des
jaguars mâles adultes qui s'attaquent parfois aux jeunes. 
A l'âge d’un ou deux ans, le jeune jaguar commence à explorer en solitaire le domaine de sa
mère. 

Régime

Le jaguar est un animal carnivore. Son régime alimentaire est très varié. Il chasse les tapirs,
les pécaris, les biches, les cabiaïs, les petits rongeurs, les tortues, les poissons… Il les
déchiquette avec ses crocs puis il les mange. 

Protection

Le jaguar est une espèce menacée. Dans certaines zones, le nombre de jaguars a fortement
diminué. Le jaguar est une espèce à surveiller car son habitat est peu à peu détruit. En
Guyane, le jaguar est un animal protégé.

1 - tanière : retraite ( d’une bête sauvage), caverne, terrier....
2 - progéniture : être engendré (par un homme ou un animal). Enfant, petit.

p.195      Lecture niveau 4
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Le grison / on /
Noms dans différentes langues présentes en Guyane :

Grison (Cr) ; Sawu-washiwiune (Pa) ; Furao, Furax (Por) ; Weti aila (Sr / A) ;
Këlëpukë (Wn) ; Yawasi (Wp)

Sources :
*Sites internet :

fr wikipedia.org
http://cites.ecologies.gouv.fr
http://ecologie.nature.free.fr
http://www.piegeur61.com
http://www.chassepassion.net
http://www.roc.asso.fr

Crédit photographique :
Wikipédia

IIllustrations :
Bruno Ricon
Imagier Lecture Plus
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Comment est 
le grison ?

Le corps et le cou du 
grison sont allongés.
Il a des pattes courtes.

Son dos et sa queue sont couverts de
poils gris clair.
Sa tête est grise sur le dessus avec
une bande blanche sur le côté. Le
reste du corps est noir.

Comment se reproduit le
grison ?

La femelle grison a
une portée de 2 petits.

Comment vit 
le grison ? 

Le grison est un animal
solitaire. 
Il chasse en fin de

journée et surtout la
nuit. 
Il est très agile et se déplace rapide-
ment en haut des arbres.

Où vit le grison ? 

Le grison vit dans
les forêts d’Amérique
centrale et d’Amérique
du sud.

Que mange 
le grison ? 

Le grison mange des
petits animaux, des
insectes et des fruits.

Est-ce que le 
grison est protégé ?

Oui, le grison est un 
animal protégé.

Le grison / on /
Noms dans différentes langues :

Grison (Cr) ; Sawu-washiwiune (Pa) ; Furao, Furax (Por) ; Weti aila (Sr / A) ;
Këlëpukë (Wn) ; Yawasi (Wp)

Taille : 46,5 à 55,2 centimètres (maximum) ; queue : 13,5 à 19,5 cm
Poids : 1,5 à 3,2 kg (maximum)

Durée de vie : 3 à 4 ans environ ; 11 maximum 

4
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on

bonbon citron papillon

Le grison

on

on, om, un bouton, un caleçon, un gombo, un lion,
Léon, Montsinéry, une ombre, une pompe
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om - Om - om - Om

on om

pompier tomber



grison

l on lon : un ballon
m on mon : une montre 
s on son : une chanson 
t on   ton  : un carton
t om   tom  : une tombe
f on fon : le plafond
c on  con : un conte
c om  com : une comptine
p on pon : un pont
ch on chon : un cochon
b on bon : un bonbon
b om bom : une bombe
d on don : un bidon 
g on gon : un gond
r on ron : une ronde
n on non : un bois canon
v on von : un savon
j on jon : il jongle

p.199 
Mot référent,

à afficher.
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Comment est 
le grison ?

Le grison a un corps
et un cou très allongés.
Il a des pattes courtes.
Son dos et sa queue
sont couverts de poils

gris clair chiné. Sa queue est courte,
très poilue et épaisse.
Le reste du corps est noir.
Il a 38 dents.

Où vit le grison ? 

Le grison vit dans l e s
forêts d’Amérique
centrale et d’Amérique
du sud.

Le grison / on /
Noms dans différentes langues :

Grison (Cr) ; Sawu-washiwiune (Pa) ; Furao, Furax (Por) ; Weti aila (Sr / A) ;
Këlëpukë (Wn) ; Yawasi (Wp)

Taille : 46,5 à 55,2 centimètres (maximum) ; queue : 13,5 à 19,5 cm
Poids : 1,5 à 3,2 kg (maximum)

Durée de vie: 3 à 4 ans environ ; 11 maximum 

p.200    Lecture niveau 2
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Comment vit 
le grison ? 

Le grison est un animal
solitaire. 
Il chasse surtout en

fin de journée et la nuit. Mais il est
aussi actif le jour.
Il est très agile et se déplace rapide-
ment en haut des arbres. Il saute
d’arbre en arbre. Il y grimpe en serrant
les troncs entre ses pattes.

Comment se reproduit le
grison ?

La femelle grison a
u n e  p o r t é e  d e  2
petits. La gestation

dure de 28 à 68 jours, selon les indivi-
dus. 
Les jeunes naissent les yeux fermés.
La femelle allaite ses petits pendant
2 mois environ.

43

Que mange 
le grison ? 

Le grison mange des 
petits mammifères
(souris, écureuils…),

des oiseaux, des insectes (carabes…)
et des fruits.

Est-ce que le grison
est protégé ?

Oui, le grison est
protégé. 

5 6



Le grison
Noms dans différentes langues :

Grison (Cr) ; Sawu-washiwiune (Pa) ; Furao, Furax (Por) ;
Weti aila (Sr / A) ; Këlëpukë (Wn) ; Yawasi (Wp)

Taille : 46,5 à 55,2 centimètres (maximum) ; queue : 13,5 à 19,5 cm
Poids : 1,5 à 3,2 kg (maximum)

Durée de vie: 3 à 4 ans environ ; 11 maximum 

Comment je suis ? 

J’ai un corps et un cou très allongés
avec des pattes très courtes.
Mon dos est couvert de fourrure gris
clair chiné. 
Ma queue courte, très poilue et épais-
se est de la même couleur.
Ma tête est grise sur le dessus avec
une large bande blanche sur le front,
au-dessus des yeux, se continuant sur
les oreilles et sur les côtés de la tête.
Le reste de mon corps est noir.
J’ai 38 dents.

Où je vis ? 

Je vis dans les forêts
d’Amérique centrale
et d’Amérique du sud.

Comment je vis ?

Je suis un petit carnivore diurne et
nocturne.
Je suis un animal solitaire. Je vis
dans la forêt. Je ne m’approche pas
des habitations. 
Je chasse surtout en fin de journée et
la nuit mais je suis aussi actif le jour.
Je suis adapté à une existence arboricole.

Je suis un grimpeur très agile grâce à
la forme de mes doigts et je me dépla-
ce rapidement en haut des arbres. Je
grimpe sur eux en serrant le tronc
entre mes pattes.
Je peux sauter d’arbre en arbre pour
poursuivre un écureuil. J’attrape
aussi et je mange des oeufs et des
oisillons qui sont dans les nids. 

Comment je me reproduis ?

La femelle grison a une portée de 2
petits. La gestation dure de 28 à 68
jours, selon les individus. 
Elle met bas dans un trou de rocher,
dans un nid d’écureuil ou de rapace.
Les jeunes naissent les yeux fermés.
Elle les allaite pendant 2 mois envi-
ron. Ils sortent du gîte à 2 mois et sont
indépendants à 6 mois.

Qu’est-ce que je mange ?

Je suis carnivore, insectivore et frugi-
vore. En effet, je mange des petits
mammifères ( souris, écureuils…), des
oiseaux, des grenouilles, des insectes
(carabes…) et beaucoup de fruits.

Suis-je protégé ?

Oui, je suis protégé. 

p.201     Lecture niveau 3
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Le grison
Noms dans différentes langues  :

Grison (Cr) ; Sawu-washiwiune (Pa) ; Furao, Furax (Por) ; Weti
aila (Sr / A) ; Këlëpukë (Wn) ; Yawasi (Wp)

Classe : mammalia
Ordre : carnivores
Famille : mustélidés
Nom scientifique: Galictis vittata

Biométrie

Taille : 46,5 à 55,2 centimètres (maximum) ; queue : 13,5 à 19,5 cm
Poids : 1,5 à 3,2 kg (maximum)

Durée de vie : 3 à 4 ans environ ; 11 maximum 

Lieux de vie

Le grison vit dans les forêts d’Amérique centrale et d’Amérique du sud. 
Il évite les endroits ouverts et les lieux proches des habitations.

Identification

Le grison a un corps et un cou très allongés avec des pattes très courtes. Son dos est couvert
de fourrure gris clair chiné. Sa queue courte, très poilue et épaisse est aussi gris clair chiné.
Sa tête est grise sur le dessus avec une large bande blanche sur le front, au-dessus des yeux,
se continuant sur les oreilles et sur les côtés de la tête. Museau, menton, cou, poitrine et
pattes sont noirs. Son ventre est noir à l’avant et gris à l’arrière.
Il a 38 dents.

Comportements

Le grison est un petit carnivore diurne et nocturne.
Il vit dans la forêt. Il évite les milieux découverts et ne s’approche pas des habitations. 
C’est un animal solitaire. Le mâle et la femelle occupent des territoires voisins.
Il chasse et se déplace surtout en fin de journée et la nuit. Un grison peut parcourir dix-huit
à vingt-cinq kilomètres dans une nuit. Ce sont surtout les femelles et leurs petits qui sont
actifs le jour.
Adapté à une existence arboricole, le grison est un grimpeur très agile grâce à la forme de
ses doigts. Il se déplace rapidement à la cime des arbres. Il grimpe sur eux en serrant le
tronc entre ses pattes. Il peut sauter d’arbre en arbre pour poursuivre un écureuil. Il attra-
pe aussi des oisillons et mange les oeufs qui sont dans les nids. 
Il fait son gîte dans un arbre creux, dans les vieux nids d’écureuil, dans les grands nids des
rapaces ou dans des trous de rocher. Il a plusieurs abris dispersés sur son territoire. 

p.202     Lecture niveau 4
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Il fréquente certains de ces abris ( six environ) régulièrement ; il va peu dans les autres, par-
fois même une seule fois.
Quand il chasse, il se déplace en zigzaguant. Pour un déplacement direct, il va d’un gros
arbre à un autre gros arbre, en s’arrêtant souvent au pied de chacun.

Reproduction

La naissance des jeunes a lieu neuf mois après l’accouplement cependant la gestation ne
dure en fait que neuf semaines car elle est différée.
La femelle grison a une portée de deux petits. Elle met bas dans son gîte qu’elle tapisse d’une
couche d’herbe. 
Les jeunes naissent les yeux fermés. Leur mère les allaite pendant deux mois environ. Ils
sortent du gîte à deux mois et sont indépendants à six mois.
Les jeunes âgés de deux à trois mois se déplacent prudemment dans les branches.
La femelle s’occupe seule de ses petits.

Régime

Le grison est carnivore, insectivore et frugivore. En effet, il mange des petits mammifères
(écureuils, petits rongeurs…), des oiseaux, des amphibiens1, des coléoptères (scarabées,
carabes ), des nids de bourdons et beaucoup de fruits.

Protection

Le grison est intégralement protégé. On ne peut ni le chasser, ni le vendre.

1 - amphibien : vertébré à peau nue (grenouille, crapaud …)

p.203     Lecture niveau 4
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Leçon n° 26     page 204

Le zébu / z /

Sources :

*Sites internet :
http://fr.wikipedia.org
http://www.yfolire.net
http://wictionary.org

Crédit photographique :
Bernadette Taglia-Déjou (zébus)
http://fr.wikipedia.org (enfant et zébu)

Illustrations :
Bruno Ricon
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Comment est 
le zébu ?

Le zébu est un boeuf 
domestique. 
Son corps est recouvert

de poils beige clair. Il a une bosse et
deux longues cornes.

Comment vit 
le zébu ?

Le zébu est un boeuf 
domestique. Il vit en 
troupeaux.

On l’élève pour son lait et sa viande.

Que mange 
le zébu ?

Le zébu mange toutes
sortes d'herbe.
Il est herbivore.

Il peut manger 70 kilos d’herbe par
jour.

Où vit le zébu ?

Le zébu vit en Inde,
e n  A fr iq ue ,  en

A m é r i q u e du nord et du sud ( en
Guyane)...
Il vit dans les pays chauds.

Comment se 
reproduit le zébu ?

La femelle zébu a un
petit par an. Elle le
porte dans son

ventre pendant 9 mois environ.

Est-ce que le zébu est
protégé?

Non, le zébu n’est pas
protégé.

Le zébu / z /

Taille : 1,60 à 1,80 m(au garrot)           Poids : de 400 à 900 kg (poids adulte)
Durée de vie: 25 ans environ

5
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z

gaz lézard

Le zébup.206    Lecture niveau 1

z

z - Z - z - Z

z, za, zan, zé, ze, zè, zi, zo, zou, zu
B é l izon, un bazard, une douzaine, t r e ize ,
o nze, zéro, un zèbre, un zi g -zag, Zoé, un zo o
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z

chaise fusée

s

Zorro oiseau



zébu

z i zi : Zinédine
y zy : une enzyme
a za : bizarre 
ou zou : du zouk
o zo : l’Amazonie
é zé : les alizés
e ze : la gaze
an  zan  : alezan
on  zon  : l’horizon
u zu : zut !

une azalée, bronzé, du colza, une dizai-
ne, une douzaine, du gaz, une gaze, un
muezzin, un sarrazin, treize, Zinédine
Zidane, la zizanie, un zigzag

Zorro a une douzaine de zébus.

p.207 
Mot référent,

à afficher.
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Comment est 
le zébu ?

Le zébu est un boeuf 
domestique. Sa peau
noire est recouverte

de poils ras rouge ou gris clair. 
La peau est ample et lache sous le
cou.
Il a une bosse et deux longues cornes.

Comment vit 
le zébu ?

Le zébu est un animal
domestique. Il vit en 
t r o u p e a u x . On l’élève

pour son lait et sa viande.
En Inde et en Asie, il est utilisé pour
sa force. Il tire les charrettes, les
charrues…

Que mange 
le zébu ?

Il mange diverses
herbes : du foin, du
gazon….

Il peut manger 70 kilos d’herbe par
jour. Le zébu est herbivore. 

Où vit le zébu ?

Le zébu vit en Inde,
au Cambodge, au Viet-nam, en
Afrique, en Amérique du nord, en
Amérique centrale, en Amérique du
sud ( en Guyane)…
Il vit dans les pays chauds.

Comment se reproduit le
zébu ?

La femelle zébu a un
petit par an. Elle le
porte dans son

ventre pendant 9 mois environ.

Est-ce que le zébu est
protégé?

Non, le zébu n’est
pas protégé.

Le zébu / z /
Taille : 1,60 à 1,80 m(au garrot)           Poids : de 400 à 900 kg (poids adulte)

Durée de vie : 25 ans environ

2

4

1
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Le zébu
Taille : 1,60 à 1,80 m(au garrot)  

Poids : de 400 à 900 kg (poids adulte)
Durée de vie : 25 ans environ

Comment je suis ?

Je suis un boeuf domestique. Ma
peau noire minimise les risques de
cancer. Elle est recouverte de poils
ras qui sont le plus souvent roux,
beige clair ou gris clair. Ces poils
clairs me permettent de mieux sup-
porter la chaleur.
Ma peau, ample et lâche sous le cou,
me permet aussi d’avoir moins
chaud. Mes oreilles sont grandes et
pendantes.
Sur le dos, j’ai une bosse de graisse
plus ou moins grosse. Ma tête s’orne
de deux longues cornes. Mes pattes
puissantes se terminent par des
sabots fendus.

Où je vis ?

Je vis en Inde, au
Cambodge, au Viet-nam, en
Indonésie, en Afrique…
J’ai été introduit aux USA où nous
sommes peu nombreux. On me trouve
aussi en Amérique centrale et en
Amérique du sud ( en Guyane).
En fait, je vis dans les pays chauds.

Comment je vis ?

Je suis un animal domestique. Je vis

en troupeaux. On m’élève pour mon
lait, ma viande et mon cuir. On utilise
mes cornes pour en faire des boutons
et des manches de couteau.

En Inde et en Asie, je
suis utilisé par les agri
-culteurs pour ma force.
Je tire les charrettes et
les charrues.

Comment je me reproduis ? 

Ma femelle a un petit par an. Elle le
porte dans son ventre pendant 282 à
292 jours, ce qui correspond à 9
mois environ, comme une femme.
Elle l’allaite. 

Qu’est-ce que je mange ?

Je mange divers végétaux : du foin,
du gazon, de la paille….
Je peux manger 70 kilos d’herbe par
jour. Je suis un animal herbivore. 

Suis-je protégé ?

Non, je ne suis pas protégé en
Guyane. Par contre, en Inde, je suis
un animal protégé.

p.209     Lecture niveau 3
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Le zébu
Classe : mammifères
Ordre : artiodactyles
Famille : bovidés
Nom scientifique: Bos taurus indicus

Biométrie
Taille : 1,60 à 1,80 m(au garrot)           Poids : de 400 à 900 kg (poids adulte)

Durée de vie : 25 ans environ

Lieux de vie

Le zébu est originaire d’ Inde. On le trouve aussi au Cambodge, au 
Vietnam, en Asie, en Indonésie, en Afrique.… 

Il a été introduit aux USA où ils sont peu nombreux. On le trouve
aussi en Amérique centrale et en Amérique du sud ( en Guyane).

En fait, il vit dans les pays chauds.
Il y a 35 races de zébus.

Identification

Le zébu est un boeuf domestique. Il a moins de risques de cancer grâce à sa peau noire.
Celle-ci est recouverte de poils de couleurs variées mais en général le poil ras est roux ou
gris clair. Cette couleur claire lui permet de mieux supporter la chaleur.
La peau est ample et lâche sous le cou. Elle augmente la surface de peau et lui permet de
réguler sa température. Cette peau peut vibrer comme celle des chevaux pour faire partir
les mouches et les taons. Cette peau s’appelle le fanon.
Ses grandes oreilles sont pendantes.
Une bosse de graisse augmente le niveau du garrot surtout chez les mâles. Cette bosse est
une réserve de calories qui lui permet de supporter des périodes où il trouve peu de nourri-
ture. La bosse est plus ou moins grosse selon les espèces.
Il a deux longues cornes.
Comme tous les bovidés, le zébu a des sabots fendus.

Comportements

Le zébu vit en troupeaux. En Inde, les zébus trop vieux sont relâchés. Ils marchent dans les
campagnes et les villes à la recherche de nourriture que les hindous leur donnent. Ils sont
protégés par les hindous parceque ceux-ci ne mangent pas de viande. 

p.210     Lecture niveau 4
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On élève le zébu pour son lait, sa viande et son cuir. On
utilise ses cornes pour en faire des boutons et des manches de couteau.
En Inde et en Asie, il est utilisé par les agriculteurs pour sa force
c o m m e animal de trait. Il tire les charrettes et les charrues.

Reproduction

La femelle zébu a un petit par an. Elle le porte dans son ventre pendant deux-cent-quatre-
vingt-deux à deux-cent-quatre-vingt-douze jours, ce qui correspond à neuf mois environ,
comme une femme. Elle l’allaite. 

Régime

Le zébu mange divers végétaux : du foin, du gazon, de la paille….Il en mange les tiges, les
feuilles, les graines. Il peut manger soixante-dix kilogrammes d’herbe par jour. C’est un ani-
mal herbivore. 

C’est un ruminant c’est à dire qu’il a un système digestif particulier qui lui permet de ruminer.
Son estomac a quatre poches. Il avale l’herbe qui va dans la première poche appelée la
panse. Plus tard, il régurgite1 cette herbe qui est dans la panse et qui est mélangée à de la
salive. Il la mâche de nouveau puis l’avale une seconde fois.

Protection

Non, le zébu n’est pas protégé en Guyane.

1 - régurgiter: faire revenir dans sa bouche.

p.211     Lecture niveau 4
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L’hoazin / in /
Noms dans différentes langues présentes en Guyane :

Sassa (Cr) ; Dzadza (E) ; Xewu (Pa) ; Cigagna (Por) ; Hoatzin (Nen / Sra.) ;
Sasa (WP)

Sources :

*Sites internet :
http://fr.wikipedia.org
http://www.oiseaux.net
http://www.reporter-photographe.com

*Faune de Guyane, éd. Roger Le Guen

Crédit photographique : 
Guillaume Perrotin (hoazin)
Bernadette Taglia (moucou-moucou)

Dessins :
Bruno Ricon
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Comment est 
l’hoazin ?

L’hoazin est un oiseau
aux plumes marron.
Sa tête porte une

huppe rousse. 
Le tour de ses yeux est bleu. Il a de
larges ailes et une longue queue.

Comment vit 
l’hoazin ?

L’hoazin vit en groupes
de 10 à 50 adultes. Il
reste souvent sur le

même arbre et communique avec des
cris.

Comment se reproduit
l’hoazin ?

D e u x à six adultes
construisent le nid. 
La femelle hoazin y

pond 2 à 3 oeufs crème, mouchetés
de bleu ou brun.

Où vit l’hoazin ?

L ’ h o a z i n  v i t  e n
Amérique du sud, du
bassin de l’Orénoque
au bassin de

l’Amazone.

Que mange 
l’hoazin ?

L’hoazin ne mange
que des feuilles : des 
feuilles de moucou-

moucou et des plantes poussant dans
l’eau.

Est-ce que 
l’hoazin est 
protégé ?

Oui ,  l ’hoazin  est
u n oiseau protégé en

Guyane.

L’hoazin / in /
Noms dans différentes langues :

Sassa (Cr) ; Dzadza (E) ; Xewu (Pa) ; Cigagna (Por) ; Hoatzin (Nen / Sra.) ;
Sasa (WP)

Taille : de 61 à 66 cm
Poids : de 700 à 900 gr
Durée de vie: 8 ans 

p.213     Lecture niveau 1
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p.214     Lecture niveau 1 L’hoazin
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in

lapin

in

pinceau

in im

timbre

in

main

ain

pain

in

ceinture

ein

peinture

in

thym

ym



hoazin

l in  lin : malin
m in min : mince 
s in sin : un coussin 
t in   tin : Tintin
t im   tim  : une timbale
f in fin : un couffin
k in  kin : un manakin
c in  cin : un cintre
p in pin : un lapin
ch in chin : un machin
b in bin : un bambin
d in din : un dindon
g in gin : du gingembre
r in rin : un tamarin
n in nin : canin
v in vin : vingt
j in jin : un jingle
z in zin : du zinc

p.215 
Mot référent,

à afficher.
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hoazin

imbattable, imbuvable, immangeable, imperméable, impor-
tant, impossible, une imprimante, imprudent, incassable, un
incendie, incollable, incolore, un inconnu, incorrecte, une
incubation, l’index, l’indicatif, un indien, l’infini, les informa-
tions, l’informatique, intenable, invisible



Est-ce que 
l’hoazin est protégé ?

Oui, l’hoazin est protégé
en Guyane mais au
Brésil, il ne l’est pas.

Comment est 
l’hoazin ?

L’hoazin est l’oiseau le
plus vieux du monde.
Ses plumes sont mar-

ron. Sa tête porte une huppe rousse tou-
jours hérissée. Ses yeux sont rouges. Le
tour de ses yeux est bleu. Il a de larges
ailes et une longue queue. 
Le jeune a deux griffes sur la première
et la deuxième phalange de l’articulation
de l’aile ( le poignet).

Comment se reproduit
l’hoazin ?

D e u x à six adultes
construisent le nid
dans un arbre à

quelques mètres au-dessus de l’eau. La
femelle hoazin y pond 2 à 3 oeufs crème,
mouchetés de bleu ou brun.

Comment vit 
l’hoazin ?

L’hoazin est arboricole. Il
vit en groupes de 10 à
50 adultes. Il reste

souvent sur le même arbre car il vole
mal.
Il communique avec les autres hoazins à
l’aide de cris discordants, de grogne-
ments et de sifflements.

Où vit l’hoazin ?

L’hoazin vit en Améri-
que du sud, du bassin 
de l’Orénoque au bassin
de l’Amazone.

L’hoazin / in /
Noms dans différentes langues :

Sassa (Cr) ; Dzadza (E) ; Xewu (Pa) ; Cigagna (Por) ; Hoatzin (Nen / Sra.) ;
Sasa (WP)

Taille : de 61 à 66 cm
Poids : de 700 à 900 gr
Durée de vie: 8 ans 

5
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Que mange 
l’hoazin ?

L’hoazin mange les
feuilles, les fleurs et
les fruits du moucou-

moucou, une plante des marais. 
Ces feuilles sont transformées en sucs
dans son jabot1.

1 - jabot : poche dans l’oesophage
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L’hoazin
Noms dans différentes langues :

Sassa (Cr) ; Dzadza (E) ; Xewu (Pa) ; Cigagna (Por) ; Hoatzin
(Nen / Sra.) ; Sasa (WP)

Taille : de 61 à 66 cm
Poids : de 700 à 900 gr
Durée de vie: 8 ans 

Comment je suis ?
Je suis le plus vieil oiseau du monde. 
Mes plumes sont marron. Ma tête,
presque nue, porte une huppe rousse
toujours hérissée. 
Autour de mes yeux rouges on peut voir
une zone de peau nue bleu vif. J’ai des
ailes très larges et une longue queue
noire mais je vole mal.
Le jeune a deux griffes sur la première
et la deuxième phalange de l’articula-
tion de l’aile ( le poignet). Cela lui per-
met de grimper dans les branches. Il
perd ses griffes vers 3 ou 4 semaines.

Où j’habite ?

Je vis dans les forêts
inondables, dans les
marais et les m a n g r o v e s d ’

Amérique du sud, du bassin de
l’Orénoque au bassin de l’Amazone.

Comment je vis ?

Je vis en groupes familiaux de 10 à 50
adultes, me déplaçant d’arbre en arbre.
Je communique avec les autres hoazins
à l’aide de cris discordants, de grogne-
ments et de sifflements.
J’aime la chaleur et je prends des bains
de soleil perché sur un arbre avec les
ailes déployées et les plumes du dos
hérissées.

Qu’est-ce que je mange ?
Je suis folivore1. Je mange les jeunes
feuilles des plantes de mangroves et de
marais comme le moucou-moucou. J’ai
un système de digestion unique car ces
feuilles sont transformées en sucs dans
mon jabot2. Je me nourris tôt le matin
et en début de soirée. 
Je passe une grande partie de mon
temps à me reposer pour digérer mon
repas. Je suis le seul oiseau au monde
qui rumine. 

Comment je vole ?
Malgré mes grandes ailes, mon vol est
lourd, court et peu gracieux. C’est à
cause de mon jabot important qui a
déplacé dans ma poitrine des muscles
nécessaires au vol.

Comment je me reproduis ?
Deux à six adultes m’aident à construi-
re un nid dans un arbre à quelques
mètres au-dessus de l’eau. 
Ce nid est fait de petites branches et de
brindilles sèches. Ma femelle y pond 2
ou 3 oeufs crème, mouchetés de bleu,
rose ou brun. L’incubation dure de 28 à
32 jours.

Suis-je protégé ?
Oui, en Guyane, je suis un oiseau proté-
gé.

1 - folivore : qui se nourrit de feuilles
2 - jabot : poche dans l’oesophage

p.217     Lecture niveau 3

Bernadette Taglia-Déjou  - Rosange Firmin             formatrices CASNAV Cayenne



L’hoazin
Noms dans différentes langues :

Sassa (Cr) ; Dzadza (E) ; Xewu (Pa) ; Cigagna (Por) ;
Hoatzin (Nen / Sra.) ; Sasa (WP)

Classe : oiseaux
Ordre : galliformes
Famille : opisthocomidés
Nom scientifique: Opisthocomus hoazin

Biométrie
Taille : de 61 à 66 cm
Poids : de 700 à 900 gr
Durée de vie: 8 ans

Lieux de vie
L’hoazin vit dans les forêts inondables, dans les marais et dans les mangroves d’

Amérique du sud, du bassin de l’Orénoque au bassin de l’Amazone.

Identification

L’hoazin est le plus vieil oiseau du monde : dix-huit millions d’années. Il serait le
chaînon manquant entre l’Archéoptéryx et les oiseaux actuels. 
Les plumes du devant du cou et du poitrail sont couleur chamois et le ventre est mar-
ron. Les ailes et le dos sont marron-bronze, strié de clair sur l’arrière du cou et le dos.
Sa tête, presque nue, porte une huppe rousse toujours hérissée. 
Autour de ses yeux rouges on peut voir une zone de peau nue bleu vif. Il a des ailes
très larges et une longue queue noire mais il vole mal.
Le jeune naît nu. Il se couvre ensuite d’un duvet épais et brun foncé. Il a deux griffes
sur la première et la deuxième phalange de l’articulation de l’aile ( le poignet). Cela
lui permet de grimper dans les branches et de regagner son nid lorsqu’il tombe dans
l’eau ou en cas de danger. Il perd ses griffes vers trois ou quatre semaines.

Comportements

L’hoazin vit en groupes familiaux de dix à cinquante adultes dans les buissons et les
arbustes bas, se déplaçant d’arbre en arbre. Il communique avec les autres hoazins à
l’aide de cris discordants, de grognements et de sifflements.
Il aime la chaleur et il prend des bains de soleil perché sur un arbre, avec les ailes
déployées et les plumes du dos hérissées.

p.218     Lecture niveau 4
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Reproduction
Deux à six adultes aident le couple d’hoazins à construire leur nid dans un arbre à
quelques mètres au-dessus de l’eau ( entre deux et huit mètres). Ce nid, en forme de
plate-forme, est fait de petites branches et de brindilles sèches. La femelle y pond
deux ou trois oeufs crème, mouchetés de bleu, rose ou brun. L’incubation dure de
vingt-huit à trente-deux jours.

Régime

L’hoazin est folivore1. Il se nourrit uniquement de végétaux. Il mange essentielle-
ment les jeunes feuilles, les fleurs et les fruits du moucou-moucou, plante de man-
groves et de marais. Il a un système de digestion unique. L’hoazin n’a qu’un petit
gésier et son jabot2 est très important. Les parois de ce jabot sont épaisses et tapis-
sées d’une matière cornée, ce qui lui permet de broyer les feuilles dures. Les feuilles
qu’il mange sont transformées en sucs dans son jabot. 
Il se nourrit tôt le matin et en début de soirée. 
Il passe une grande partie de son temps à se reposer pour digérer mon repas car la
transformation des feuilles en suc est très longue. C’est le seul oiseau au monde qui
rumine.

Vol

Malgré ses grandes ailes, le vol de l’hoazin est lourd, court et peu gracieux. Il est tout
juste capable de planer d’un arbre à l’autre. C’est à cause de son jabot important qui
déplace, dans sa poitrine, des muscles nécessaires au vol. Ce jabot, représentant trei-
ze pour cents de son poids total, le déséquilibre. 
Par contre, en cas de danger, il est capable de nager en surface et même sous l’eau.

Protection

L’hoazin est un oiseau protégé en Guyane. Il ne l’est pas au Brésil.

1 - :folivore : qui se nourrit de feuilles
2 - :jabot : poche dans l’oesophage
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Leçon n°28     page 220

La grenouille /ye/

Sources :

*Sites internet :
http://fr.wikipedia.org
http://www.grenouilles.free.fr

Crédit photographique :
Philippe Gauchet
Simon Maissonnier
Bernard Soler
Bernadette Taglia
http://www.jardinoise.com (têtard)

Illustrations :
Bruno Ricon
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Comment est 
la grenouille ?

La grenouille a une
peau lisse, délicate,

fine et humide. Ses
pattes sont très musclées. Elle a une
large tête avec une grande bouche.
Elle n’a pas de queue.

Comment vit 
la grenouille ?

La grenouille peut
vivre dans l’eau et
sur terre. 

Pour avancer, la gre-
nouille replie ses pattes en forme de
“Z”, elle les détend puis elle saute. 
De ses oeufs sortent des larves, les
têtards qui vont se transformer en
grenouille. 

Que mange 
la grenouille ?

Le têtard mange des 
herbes .
La grenouille mange

des insectes et des mollusques. Elle
se sert de sa langue collante pour
attraper ses proies.

Où vit 
la grenouille ?

La grenoui lle  v it
toujours près de l’eau
et peut rester long-

temps sous l’eau. 
On la trouve partout dans le monde
sauf en Antarctique.

: pas de grenouilles

Comment se reproduit la
grenouille ?

La grenouille dépose
ses oeufs en petits
t a s qui flottent sur

l’eau.

Est-ce que la 
grenouille est 

protégée?

Certaines grenouilles
sont protégées comme

les dendobrates.

La grenouille / ye /
Taille : de12 mm à 35,6 cm             Poids : de quelques grammes à 3,1 kg

Durée de vie: 10 ans environ

5
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ye ill

ye

papaye yaourt

La grenouille
p.222     Lecture niveau 1
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ye

écureuil soleil

il

ye

camion pied

i

médaillebouteille



grenouille

une abeille, un bananier, du bétail, une
bille, du bouillon, un brouillon, balayer,
un cahier, une caille, un chien, une cor-
beille, une citrouille, un deuil, un épou-
ventail, une feuille, une fille, habiller,
des nouilles, un oreiller, de la paille,
payant, un panier, un pian, un portail,
une maille, la ratatouille, un réveil,
Sébastien, un yoyo, des yeux.

Zakia est le nom d’une petite grenouille
désordonnée.
Canaille est le nom de mon chiot.
La chenille mange des feuilles.

p.223
Mot référent,

à afficher.
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Comment est 
la grenouille ?

La grenouille a une
large tête avec une
grande bouche.
Ses pattes très musclées

lui permettent de sauter. Elle a 4 doigts
aux pattes avant et 5 doigts aux pattes
arrière. Pour avancer, la grenouille
replie ses pattes en forme de “Z”, elle les
détend puis elle saute.
Elle n’a pas de queue.
Elle a une peau lisse, fine, délicate et
humide, de couleur différente selon les
espèces.

Comment se reproduit la grenouille ?

Le mâle chante pour attirer la femelle. 
La femelle choisit le mâle qui chante le plus fort. Il féconde ses 
oeufs. 
La grenouille pond de 1 à 2000 petits oeufs. Elle les dépose en
petits tas qui flottent sur l’eau. 

Du deuxième au vingt et unième jour, des larves sortent des oeufs. Ce sont des
têtards. Ces têtards vont se transformer en grenouille en trois ou quatre mois.

Que mange 
la grenouille ?

Le têtard mange des
herbes.
Il est herbivore.

La grenouille mange des insectes et des
mollusques. Elle est carnivore. Elle se
sert de sa langue collante pour attraper
ses proies. Une fois qu’elle a rentré sa
langue, elle écrase sa proie avec ses
maxillaires.

Où vit 
la grenouille ?

La grenouille vit dans
l’eau et sur terre.
Elle vit toujours près

de l’eau. Elle peut rester longtemps sous
l’eau mais elle doit sortir pour respirer. 
Elle vit partout dans le monde sauf en
Antarctique.
Là où l’on trouve le plus de grenouilles,
c’est dans la forêt tropicale car elles
aiment la chaleur et l’humidité.

: pas de grenouilles

Est-ce que la 
grenouille est 

protégée ?

D e  n o m b r e u s e s
espèces de grenouilles

sont menacées dans le monde. C e s
espèces sont protégées. En Guyane par
exemple, les dendrobates sont protégées.

La grenouille / ye /
Taille : de12 mm à 35,6 cm             Poids : de quelques grammes à 3;1 kg

Durée de vie : 10 ans environ

21
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La grenouille
Taille : de12 mm à 35,6 cm            

Poids : de quelques grammes à 3;1 kg
Durée de vie: 10 ans environ

Comment je suis ?

J’ai une large tête avec une grande
bouche. Mes yeux placés au-dessus de
ma tête sont protégés par 3 paupières.
Je peux voir de tous les côtés.
Mes pattes très musclées me permet-
tent de sauter. J’ai 4 doigts aux pattes
avant et 5 doigts aux pattes arrière.
Pour avancer, je replie mes pattes en
forme de “Z”, je les détends puis je
saute.
Les deux petits trous au-dessus de ma
bouche sont mes narines.
Je n’ai pas de queue.
J’ai une peau lisse, fine, délicate et
humide, de couleur différente selon
les espèces.

Comment je vis ?

Je vis toujours près de l’eau. Je vis dans
l’eau et sur terre. Je suis un amphi-
bien.
Je peux rester longtemps sous l’eau
mais je dois en sortir pour respirer. 

Où je vis ?

Je vis partout dans
le  monde sauf  en
Antarctique mais le

lieu où l’on me trouve le plus c’est la
forêt tropicale car j’aime la chaleur et
l’humidité.

Comment je me
reproduis ? 

Les mâles chantent
p our  a t t i r er  une
femelle. 
Je choisis le mâle qui
chante le plus fort. Il

féconde mes oeufs. 
Je ponds de 1 à 2000 petits oeufs. Je
les dépose en petits tas qui flottent
sur l’eau. 
Du deuxième au vingt et unième jour,
des larves sortent des oeufs. Ce sont
des têtards. Ces têtards vont se trans-
former en grenouilles en trois ou
quatre mois.

Qu’est-ce que je mange ?

Certains têtards sont herbivores,
d’autres sont carnivores.
Moi, je mange des insectes et des mol-
lusques. Je suis carnivore. Je me sers
de ma langue visqueuse et collante
pour attraper mes proies. Une fois
que j’ai rentré ma langue, j’écrase ma
proie avec mes maxillaires.

Suis-je protégée ?

De nombreuses espèces de grenouilles
sont menacées dans le monde. Elles
sont protégées. En Guyane par
exemple, les dendrobates sont proté-
gées.

p.225     Lecture niveau 3
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La grenouille
Classe : amphibiens 
Ordre : anoures

Biométrie

Taille : de12 mm à 35,6 cm
Poids : de quelques grammes à 3;1 kg

Durée de vie : 10 ans environ

Lieux de vie

Je vis toujours près de l’eau. Je vis dans l’eau et sur terre. Je suis un
amphibien.
Je peux rester longtemps sous l’eau mais je dois en sortir pour respirer.
Je vis partout dans le monde sauf en Antarctique mais le lieu où l’on
me trouve le plus c’est dans la forêt tropicale car j’aime la chaleur et 
l’humidité.

Identification

La grenouille a une large tête avec une grande bouche. Ses yeux sont placés au-dessus de sa
tête. Ils sont protégés par trois paupières dont une transparente. Cette paupière permet de
garder ses yeux humides. Elle peut voir de tous les côtés, même derrière elle.
Quand elle plonge, la grenouille peut rentrer ses yeux.
La grenouille voit uniquement ce qui bouge. 
Ses pattes très musclées lui permettent de sauter. Elle a quatre doigts aux pattes avant et
cinq doigts aux pattes arrière. Pour avancer elle replie ses pattes en forme de “Z”, ensuite
elle les détend et elle saute.
Les deux petits trous au-dessus de sa bouche sont ses narines. La grenouille se sert de son
odorat pour repérer un prédateur.
Elle n’a pas de queue.
Sa peau est lisse, fine, délicate et humide, de couleur différente selon les espèces. Certaines
grenouilles ont des glandes sous la peau qui produisent du poison, par exemple la grenouille
dendrobate.
La grenouille est un animal à sang froid c’est à dire que son corps prend la température du
lieu où elle se trouve.

p.226     Lecture niveau 4
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Reproduction

Une fois par an, les grenouilles se rassemblent sur les lieux de ponte.
Les mâles chantent pour attirer les femelles en gonflant les sacs vocaux qu’ils ont de chaque
côté de la tête. Les femelles choisissent les mâles qui chantent le plus fort et qui sont les
plus gros. Le mâle choisi se place sur la femelle. Il féconde les oeufs au fur et à mesure qu’ils
sont produits. 
Une femelle pond de un à deux mille oeufs, selon les espèces. Elle les dépose en petits tas
qui flottent sur l’eau. Ces petits oeufs mesurent de un à cinq millimètres.
Les oeufs se développent en trois phases qui durent trois à quatre mois : 

phase 1- dans l’oeuf, l’embryon se transforme peu à peu en petit têtard et sort de
l’oeuf.

phase 2- la queue s’allonge, les branchies grossissent, les pattes arrière puis les
pattes avant apparaissent.

phase 3- la queue diminue, les poumons apparaissent. Les têtards sont obligés de
venir souvent à la surface de l’eau pour respirer.

phase 4- la queue a disparu, les poumons sont finis : le têtard est devenu une gre-
nouille.

Régime

Certains têtards sont herbivores et mangent les plantes aquatiques. D’autres sont canni-
bales et mangent des cadavres d’insectes morts ou des oeufs non fécondés.
La grenouille mange des insectes et des mollusques. Elle se sert de sa langue visqueuse et
collante pour attraper ses proies. Elle repère sa proie, s’approche d’elle et reste immobile.
Puis, elle bondit, projette sa longue langue sur sa victime qui se colle dessus. Une fois qu’elle
rentre sa langue, elle écrase sa proie avec ses maxillaires et l’avale.

Chant

La grenouille chante. On dit qu’elle coasse.

Protection

De nombreuses espèces de grenouilles sont menacées dans le monde. Ces grenouilles sont
protégées par exemple, les dendrobates que l'on trouve fréquemment dans la forêt guyanai-
se.

p.227     Lecture niveau 4
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Leçon n°29     page 228

L’araignée
Noms dans différentes langues présentes en Guyane :

Spider (Ang) ; Arengnen ( Cr) ; Aranha (Por) ; 

Sources :
*Sites internet

http://fr.wikipedia.org
http://www.chez.com

Crédit photographique : 
Simon Maissonnier

Illustrations :
Bruno Ricon
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Comment est 
l’araignée ?

L'araignée n’est pas
un insecte.
Son corps est composé

de 2 parties.
Elle a 8 pattes. 
Elle a de 0 à 8 yeux, selon les espèces.
C’est l’araignée cavernicole qui n’a
pas d’oeil.

Comment vit 
l’araignée ?

L’araignée est solitaire.
Elle mue régulièrement
c’est à dire qu’elle casse

sa carapace dure, trop petite pour elle.
Elle en produit une nouvelle, plus
grande.
L’araignée chasse soit en tissant une
toile, soit, en creusant un tunnel, soit
en sautant sur ses proies.

Que mange 
l’araignée ?

L’araignée se nourrit
exclusivement de proies 
vivantes.: mouches,
moustiques, insectes

divers.

Où vit l’araignée ?

On trouve l’araignée 
partout dans le
monde sauf en
Antarctique.

: pas d’araignée

Comment se reproduit
l’araignée?

L’ araignée est ovipare.
Elle pond des œufs,
qui sont emballés dans

un cocon de soie.

Est-ce que 
l’araignée est 

protégée ?
Non, l'araignée n ' e s t
pas protégée.

L’araignée / gn /
Noms dans différentes langues :

Spider (Ang) ; Arengnen ( Cr) ; Aranha (Por) ; 

Taille : 0,5 à 30,cm(maximum)
Durée de vie:6 mois à 2 ans

5
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gn

igname peigne poignée

agneau baignoire vigneron

L’araignéep.230    Lecture niveau 1

gn
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gn, gna, gnan, gne, gné, gnè, gni, gnin, gno,
gnon, gnou, gnu

un ag neau, une araig née, un bag ne, un beig ne t , du
c h a m p ag ne, un chig non, une égratig nure, un peig ne, un poignet



araignée

gn a gna : un signal
i gni : une compagnie
e gne : une ligne
eau gneau: un agneau
er gner : égratigner
an gnan : un aide-soignant
u gnu : une égratignure
on gnon : un champignon
in gnin :

Maman prépare un gratin d’igname.
Aveline donne le signal du départ.
Pierre s'est cassé le poignet.
Le tonton de Jocelyn a fait une soupe
à l’oignon.
Zi nzi n a une g ros se ég ratig nure à
la tête, à côté de son chignon.

p.231 
Mot référent,

à afficher.
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Comment est 
l’araignée ?

L'araignée n’est pas un
insecte.
Son corps, composé de 2

parties, est recouvert d’une carapace.
La première partie est à la fois la tête et le
thorax. Ses 8 pattes y sont accrochées.
La deuxième partie c’est l’abdomen.
Elle a 2 pédipalpes qui jouent le même rôle
que les antennes des insectes.
Elle a 2 crochets à venin.
Elle a de 0 à 8 yeux, selon les espèces. 

Comment vit 
l’araignée ?

L’araignée est solitaire.
Elle se fabrique une peau
souple qui recouvre tout 
son corps. Quand elle

est prête, elle mue c’est à dire qu’elle casse
sa carapace dure, trop petite pour elle. Elle
sort de sa carapace en dégageant ses pattes.
Elle laisse sa vieille armure et se repose.
L’air durcit sa peau souple et la transforme
en nouvelle carapace.
Selon les espèces, l’araignée chasse soit en
tissant une toile, soit en creusant un tunnel,
soit en sautant sur sa proie, soit en l’attra-
pant avec un lasso de soie.

Que mange 
l’araignée ?

L’araignée ne mange
que des proies vivantes :

d e s  m o u c h e s ,  d e s  
moustiques,des papillons

et des insectes divers.

Où vit, l’araignée ?

On trouve l’araignée
dans les habitats terrestres
et aquatiques du monde
entier, sauf en

A n t a r c t i q u e .

: pas d’araignée

Comment se reproduit
l’araignée ?

Seules des araignées de
la même espèce peuvent

s’accoupler. Le mâle
meurt après l’accouple-

ment ; il est souvent mangé par la femelle.
Les araignées sont ovipares. Elles pondent
des œufs, qui sont emballés dans un cocon1
de soie. Le nombre des œufs varie de un à
plusieurs milliers.

1 - cocon : enveloppe en soie

Est-ce que 
l’araignée est 

protégée?

Non, elle n’est pas pro
tégée.

L’araignée / gn /
Noms dans différentes langues :

Spider (Ang) ; Arengnen ( Cr) ; Aranha (Por)

Taille : 0,5 à 30 cm (maximum)
Durée de vie: 6 mois à 2 ans. 

2

4
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L’araignée
Noms dans différentes langues :

Spider (Ang) ; Arengnen ( Cr) ; Aranha (Por

Taille : 0,5 à 30 cm (maximum)
Durée de vie: 6 mois à 2 ans. 

Comment je suis ?

Je ne suis pas un insecte.
Mon corps, composé de 2 parties, est recou-
vert d’une carapace, parfois velue.
La première partie, appelée “céphalotho-
rax”, est à la fois la tête et le thorax. Mes 8
pattes y sont accrochées.
La deuxième partie c’est l’abdomen. Il porte
des filières qui produisent la soie
J’ai 2 pédipalpes1 qui jouent le même rôle
que les antennes des insectes.
J’ai aussi 2 crochets à venin.
Contrairement aux insectes, je porte des
yeux simples et non composés de facettes, le
plus souvent au nombre de 8. C e r t a i n e s
espèces n'en possèdent que 6, voire 4, 2 ou
même aucun.

Où je vis ?

On me trouve dans tous
les habitats terrestres et
aquatiques du monde entier,
sauf en Antarctique.

Comment je vis ?

Je suis solitaire.
Je me fabrique une peau
souple qui recouvre tout 
mon corps et qui durcit à
l’air. Quand ma carapa-

ce est trop petite, je mue c’est à dire que je
casse cette carapace dure, et je sors en déga-
geant mes pattes. Je laisse ma vieille armu-
re et je me repose. L’air durcit ma peau
souple et la transforme en nouvelle carapace.

Selon les espèces, je chasse soit en tissant
une toile, soit en creusant un tunnel, soit en
sautant sur ma proie, soit en l’attrapant
avec un lasso de soie.

Comment je me reproduis ? 

Je suis ovipare, la femelle pond des œufs, qui
sont emballés dans un cocon de soie. 
En fonction de la taille de l'espèce; le nombre
des œufs varie de un à plusieurs milliers.
Les araignées saisonnières vivent de 6 à 8
mois et meurent après avoir pondu leurs œufs.
Les araignées annuelles vivent de 1 à 2 ans
et meurent après l'éclosion des jeunes.
Les araignées pérennes vivent plusieurs
années comme les mygales que l’on trouve
en Guyane.

Qu’est-ce que je mange ?

Je suis une prédatrice carnivore. Je mange
exclusivement des proies vivantes : des
mouches, des moustiques, divers insectes. 
Avec mes crochets à venin, j’injecte un liquide
à l’intérieur de ma proie. Ça la liquéfie2 e t
la transforme en “soupe”. Je n’ai plus qu’à
la sucer en l’aspirant grâce à mon jabot.

Suis-je protégée ?

Non, je ne suis pas protégée.

1 - pédipalpe : pied tactile.
2 - liquéfier : faire passer à l’état liquide.
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L’araignée
Noms dans différentes langues :

Spider (Ang) ; Arengnen ( Cr) ; Aranha (Por) 

Classe :Arachnidés 
Ordre : Aranea

Biométrie

Taille : 0,5 à 30 cm (maximum)
Durée de vie: 6 mois à 2 ans. 

Lieux de vie

On trouve l’araignée dans les habitats terrestres et aquatiques du monde entier, sauf en
Antarctique. Elle est adaptée à presque tous les milieux, de cavernicoles1 à montagneux,

des milieux arctiques aux milieux équatoriaux. Seules les eaux salées, les très hautes alti-
tudes et les milieux très froids n'ont pas été colonisés par les araignées. 

Les refuges des araignées sont plus ou moins élaborés et présentent une grande diversité.
Ils sont souvent associés à la façon dont l’araignée capture sa proie. 

Identification

À la différence des insectes, le corps de l’araignée est formé de deux parties: le c é p h a l o-
thorax2 (la fusion entre la tête et le thorax) et l'abdomen. 
À l'extrémité du céphalothorax on trouve les organes sensoriels appelés les p é d i p a l p e s3.
L’araignée les utilise pour l'examen des proies et leur manipulation. Chez les adultes mâles,
l'extrémité du pédipalpe porte aussi le bulbe copulateur4.
Le céphalothorax porte sur sa face ventrale quatre paires de pattes articulées disposées
autour du sternum. Chaque patte se compose de huit parties. L’ensemble est très mobile et
donne à l’araignée une vitesse impressionnante.
L'abdomen constitue le corps de l’araignée. A l’intérieur se trouve une grande partie du sys-
tème digestif, les poumons, les organes génitaux et les filières. Ce sont les organes qui pro-
duisent la soie. 
Les yeux simples, placés à l'avant du céphalothorax, sont souvent au nombre de huit, mais
cela varie fortement selon les espèces. Certaines, comme les araignées cavernicoles, n'ont
pas d'yeux. 

Les quarante mille espèces d'araignées sont diverses : de la plus grosse, qui peut mesurer
jusqu'à plus de trente centimètres, jusqu'à la minuscule pas plus grosse qu'une tête d'épingle
(0,5 millimètre). Les femelles se distinguent par une taille supérieure à celle du mâle et un
abdomen plus gros.

1 - cavernicole : se dit d’un animal qui habite dans les cavernes.
2 - le céphalothorax : partie antérieure du corps de l’araignée.
3 - pédipalpe  :pied tactile.
4 - bulbe copulateur :organe de stockage de sperme 
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Les mâles adultes se reconnaissent en plus de leur petite
taille à leurs pédipalpes qui portent à leur extrémité un

organe de stockage de sperme appelé bulbe copulatoire. La différence de taille est parfois
spectaculaire.

Comportements

L’araignée est solitaire.
Comme chez tous les arthropodes, la croissance de l’araignée se fait par mues successives de
l'exosquelette.
Elle se fabrique une peau souple qui recouvre tout son corps et qui durcit à l’air. Quand sa
carapace est trop petite, elle mue5 c’est à dire qu’elle casse cette carapace dure. Elle sort en
dégageant ses pattes. Elle laisse sa vieille armure et elle se repose. L’air durcit sa peau
souple et la transforme en nouvelle carapace. Selon les espèces, il y a de huit à treize mues
pour atteindre l'état adulte. Les mygales6 continuent de muer à peu près une fois par an
après l'âge adulte. 
Les araignées saisonnières vivent de six à huit mois et meurent après avoir pondu leurs
œufs.
Les araignées annuelles vivent de un à deux ans et meurent après l'éclosion des jeunes.
Les araignées pérennes vivent plusieurs années (mygales, filistates).

Avec ses filières7, l’araignée produit plusieurs types de soies8 en fonction de l'usage qu'elle
va en faire. 
Voici les principaux usages de la soie :

*emballage des œufs (cocon),
*tapissage du terrier des espèces qui vivent sous terre,
*confection d'armes de chasse (bolas des Mastophora, filets des Dinopis),
*fabrication d'abri subaquatique (cloche à plongeur des Argyronètes,)
*fil de sécurité pendant un saut ou une chute volontaire pour fuir,
*fil de déplacement (fil d'ariane ),
*moyen de dispersion aérien des jeunes (fils de la vierge),
*emmaillotage des proies capturées,
*tissage des toiles de mue (matelas),
*tissage des toiles spermatiques,
*tissage des toiles de piégeage des proies.

Le premier rôle de la soie était la fabrication du cocon pour protéger les œufs car les arai-
gnées primitives ne tissent pas de toile.

Les venins d'araignées sont foudroyants pour leurs proies habituelles mais ils sont rarement
mortels pour l’homme. Les araignées européennes sont inoffensives. Leur éventuelle morsu-
re (incitée par la manipulation de l'animal, mais rarement spontanée) ne provoque pas de
réaction grave, mais une douleur ou une sensation de brûlure, comme celle ressentie en cas
de piqûre de guêpe, d'abeille, de taon, de puce, de punaise, etc. En fait, la plupart des arai-
gnées sont plutôt dociles et attaquent seulement si on les provoque. Leur docilité, la facilité
avec laquelle elles se laissent apprivoiser et leur taille en font des animaux de compagnie
populaires. Par contre, on trouve des araignées mortelles en Amérique du sud.

5 - mue : changement de poil, de peau, de plumes…qui s’opère chez certains animaux. 
6 - mygale : grosse araignée des régions tropicales.
7 - filière : ouverture par laquelle l’araihgnée émet ses fils.
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Reproduction

L’araignée est ovipare. Elle pond des œufs, qui sont emballés dans un cocon de soie. En fonc-
tion de la taille de l'espèce, le nombre des œufs varie de un à plusieurs milliers. 
Si certaines espèces abandonnent le cocon, d'autres le transportent accroché aux filières ou
maintenu par les chélicères9. Chez ces dernières espèces, dès leur éclosion, les jeunes mon-
tent sur le dos de leur mère qui les protège et les nourrit jusqu'à ce qu'ils soient capables de
se défendre.

Régime

Toutes les espèces connues d'araignées sont prédatrices, sans exception. Elles se nourrissent
exclusivement de proies vivantes : des mouches, des moustiques et toutes sortes d’insectes. 
L’ araignée ne peut manger que des aliments liquides. Avec ses crochets à venin, elle injec-
te un liquide à l’intérieur de sa proie. Ça la liquéfie et la transforme en “soupe”. Elle n’a plus
qu’à la sucer en l’aspirant grâce à son jabot.

Protection

L'araignée n'est pas protégée, mais l'homme constitue une menace pour certaines espèces
d'araignées. Recherchées par des collectionneurs, diverses espèces tropicales font l'objet d'un
commerce et d'un trafic important. 
L'utilisation généralisée de pesticides10, qui tuent les araignées et,ou les privent de proies,
est une autre menace. La diminution régulière du nombre d'insectes écrasés sur les véhi-
cules montre que la ressource alimentaire des araignées diminue.

9 - chélicères :articulations portant les crochets à venin.
10 - pesticide : produit chimique destiné à la protection des cultures et des récoltes contre les parasites.
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