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Les dauphins 

Il existe 30 espèces de dauphins. Le 
dauphin est très malin et très intelligent. Il 
mange des petits poissons comme : des 
maquereaux, des anchois, des mulets, des 
sardines et même des petits requins, des 
seiches, des calamars, du krill, des 
crevettes… Il vit en banc dans des mers 
chaudes. Les dauphins sont dans de 
nombreux aquariums. Les bébés dauphins 
restent proche de leur mère jusqu’ à 8 ans. 
Les prédateurs du dauphin sont surtout les 
requins , les raies et peut-être même les 
orques. Certains dauphins sont en voie 
d’extinction. 

                            

                           Zaid.S. et Anouchka.D    
                                             
                               

Le léopard des neiges 

Le léopard des neiges vit dans des 
régions montagneuses. 
Réfugié principalement dans les 
montagnes de l'Asie centrale et de 
Sibérie centrale où le climat est très 
rigoureux, il vit en vase clos et on 
ne le voit que très rarement.  Son 
pelage gris et blanc, mélangé de 
rosettes gris foncé, se confond bien 
avec le paysage rocheux qui lui sert 
d'habitat. Sa fourrure  très prisé par 
les braconniers en fait une des 
espèces les plus menacées. 
Le léopard des neiges  chasse les 
petits mammifères tels que  les 
cerfs porte-muscs, les oiseaux 
comme la Perdrix « choukar » et 
les faisans. Les charognes et les 
végétaux font également partie de 
leur régime alimentaire.        
                                      Mirina M. 

Le Dauphin obscur ou sombre se trouve 
dans l’hémisphère sud 

Le léopard des neiges 
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                            Les animaux sauvages tuée par les voitures 
Tous les ans environs 33 000 animaux sauvages sont morts à cause des voitures. 
J’ai trouvé un animal mort sur le bord de la route ou je suis entré en collision 
avec un animal...Que faire ? 
En cas de collision informez immédiatement la gendarmerie ou la police. En 
général l’ONCFS (Office National de la chasse et de la faune sauvage) viendra 
constater l’accident et si l’animal peut-être sauvé. Si vous le pouvez, prenez une 
photo des lieux de la collision. Informez également votre assurance auto. S’il 
vous plait restez sur vos gardes et roulez prudemment surtout si vous         
traversez des zones boisés durant les périodes hivernales !                    
                                                                                                             Camille B. 

          

Les chevaux 
Il existe 397 races de chevaux répertoriées dans le monde, dont 37 en France. 
Les plus représentatives sont de type « selle » qui englobe les races de sport, de 
loisir, mais aussi les poneys. Le cheval est domestiqué par les humains. Son 
utilisation se répand à toute l'Eurasie dès la plus haute Antiquité. Bien que la 
quasi-totalité des chevaux soient désormais domestiques, il existe des 
populations de chevaux domestiques retournés à l'état sauvage dont le cheval de 
« Przewalski. ». La plupart des chevaux domestiques sont dressés pour 
l'équitation ou la traction entre deux et quatre ans. Ils atteignent leur plein 
développement vers cinq ans. Leur espérance de vie à la naissance est de vingt-
cinq à trente ans. L’équitation reste un sport plutôt féminin. En 2017 on 
comptait 650 000 pratiquants en France. C’est le 3ième sport pratiqué après le 
foot et le tennis.                                                                                                        
                                                                                                                Leana K. 

                                                 

L’Alezan Le Noir 


	Diapo 1
	Diapo 2

