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Les pélicans sont relativement             
relativement silencieux, utilisant           
uniquement quelque grognements bas pour 

  marquer leur agressivité ou communiquer  
 avec leur partenaire.                        



  

                                                     

                                                        Pélican   

Les pélicans appartiennent au genre Pelecanus, unique représentant de la 
famille des Pelecanidae (ou pélécanidés) qui compte huit espèces.

                               Description

Les pélicans sont de grands oiseaux (de 105 à 188 cm) aquatiques piscivores 
caractérisés par un grand bec muni d'une volumineuse poche extensible. A 
l'exception des hautes latitudes, les pélicans fréquentent les étendues 
d'eau libre, à la fois sur les côtes et à l'intérieur des terres, depuis les 
régions tropicales jusqu'aux zones tempérées chaudes. 



  

                              Morphologie                                                         
                                  

Leur envol requiert un gros effort ; ils courent à la surface de l’eau, en 
battant vigoureusement des ailes. Pour parcourir de longues distances, ils 
dépendent des ascendances thermiques. Les pélicans peuvent voler jusqu’à 
24 heures d’affilée et couvrir 500 km en un jour. La plus grande vitesse de 
vol a été chronométrée à 56 km/h.



  

                                  Habitat

Les pélicans préfèrent les régions tropicales ou tempérées chaudes. On 
les trouve souvent sur les grands lacs et les mers intérieures, dans les 
deltas et autres vastes zones humides, marais inclus. La plupart des 
espèces préfèrent l’eau douce, mais on peut aussi les trouver dans des 
lagunes saumâtres et des estuaires, et moins souvent le long des côtes. 
Le seul vraiment marin est le pélican brun. Plusieurs espèces sont 
souvent vues dans des ports de pêche, à la recherche de déchets de 
poisson. 



  

 

L'autruche est muette, ses cordes 
vocales sont atrophiées. La femelle est 
muette. Seul, les mâles sont capables 
d'émettre un cri qui s'appelle le 
booming en gonflant leur cou comme les 
grenouilles et émettent un cri grave.



  

                           

                    L’autruche

Autruche est le nom donné aux espèces d'oiseaux du genre  Struthio, 
de la famille des Sturihtinoead. Le mot dérive de l'italien ostruce, lui-
même issu du latin avis struthio, d'après le grec ancien στρουθίων.

                               Description  

Oiseau de grande taille, 1,90 m en moyenne pour les femelles, à 2,80 
m pour les mâles avec un poids allant de 90 kg en moyenne pour les 
femelles à 150 kg pour les plus gros mâles, l'autruche est un oiseau 
incapable de voler. Son espérance de vie est d’environ 70 ans (40 ans 
en captivité).



  

                                Morphologie                                                      
                                     

Fort probablement, elle représente aussi le plus grand des oiseaux de tous 
les temps après les oiseaux-éléphants. L’autruche est le plus rapide des 
oiseaux terrestres. Elle se déplace en marchant. Ainsi, elle peut courir à la 
vitesse de 40 km/h pendant une demi-heure et atteindre lors d'un sprint 
une vitesse moyenne de plus de 70 km/h.Avec des pointes proches de 100 
km/h sur de très courtes distances, elle est plus rapide que la lionne. 
L’autruche peut sauter 1,50 mètre de hauteur et 4 mètres de longueur. Ses 
pattes n’ont que deux doigts, elle se repose sur le doigt intérieur, le plus 
développé, lorsqu’elle court.



  

                                   Habitat

Elle habite dans la savane la plupart du temps, mais se rend dans des 
endroits humides pour pondre. Les autruches sont essentiellement 
herbivores, mais leur régime est varié ; elles sont capables d’ingérer 
tout ce qui passe à la portée de leur bec.



  

 

Les renards roux ont un assez large panel 
de vocalisations, et produisent des sons 
dans cinq octaves, avec des 
intermédiaires entre chacun d'eux .



  

                                                     

                                                        Le renard    

                                   Habitat

Le renard roux habite les terrains semi-boisés de préférence aux 
grandes forêts denses. Il fait la navette entre les petits bois entourés 
de buissons, les champs cultivés, la rive des lacs et des ruisseaux, 
rôdant souvent près des bâtiments agricoles .
À l'intérieur d'un territoire de 3 à 9 km2, la renarde aménage une 
tanière en prévision de la naissance et de l'élevage de ses petits. À 
cette fin, elle repère un terrier abandonné de marmotte ou de 
moufette qu'elle aménage pour ses besoins ou bien elle en creuse un 
elle-même, terrier qui lui sert durant plusieurs années.



  

Il comporte 2 ou 3 issues cachées par des herbes ou des branchages. 
L'intérieur, habituellement composé de trois pièces, est tapissé d'herbe 
et de feuilles sèches. 

                             Alimentation

Même si le renard roux mange à peu près tout ce qu'il trouve à sa 
portée, il a une préférence pour les petits mammifères : le lièvre, le 
mulot, la musaraigne, la souris, la marmotte, l'écureuil, le rat musqué. 
De plus, il ne dédaigne pas les petits organismes comme les écrevisses, 
les sauterelles, les grillons, les chenilles et les vers de terre, sans 
compter quelques oiseaux comme la perdrix, le canard ou des oisillons 
nichés au sol.



  

 

Durant l'été, les cerises, les fraises, les baies et les glands font partie 
de son menu quotidien auquel s'ajoute, à l'occasion, une grenouille, une 
couleuvre ou un poisson qu'il réussit à capturer au bord du ruisseau.



  

 

                                A la manière d’une vache, il émet des
                               mugissements saccadés, mais sait       
                               aussi hennir comme un cheval. 
                               C’est d’ailleurs en partie pour cette
                                raison qu’il porte ce nom, qui signifie
                                « cheval du fleuve ».



  

                           L'Hippopotame

L'hippopotame amphibie (Hippopotamus amphibius) est une espèce de 
mammifères semi-aquatique d’Afrique.

                                Description

Sa masse peut aller jusqu'à 4 tonnes, L'hippopotame amphibie passe ses 
journées dans des groupes d'une vingtaine d'individus dans l'eau douce 
et boueuse à cause de sa masse importante et du fait qu il est très 
vulnerable à la chaleur. L’hippopotame amphibie peut rester très 
longtemps en apnée, en effet il peut fermer ses naseaux ( narine de 
certains grands mammifères) et rester  jusqu’à quinze minutes sous l’eau 
.



  

 

                               Morphologie 

Ses incisives peuvent mesurer jusqu’à soixante centimètres de long et il 
peut charger à une vitesse de 30 km/h. Sa mâchoire peut s'ouvrir à 
150°. C'est une des plus lourdes espèces de mammifère terrestre, 
après les éléphants et les rhinocéros. Sa hauteur au garrot est 
d’environ 1,5 m et il peut mesurer 3,5 m de longueur. Ils pèsent de 
1500 kg à 3200kg. Cependant les records des plus grands mâles 
enregistrés, peuvent attendre 2 mètres de haut, 5 mètres de  long et 
peser 4,5 tonnes.



  

 

                                     Habitat

Il se nourrit aussi sur la terre ferme, s'y aventurant surtout la nuit. Il 
ingère jusqu'à 50 kg de végétation par jour. L'hippopotame compte 
parmi les animaux les plus dangereux pour l’homme, d’ailleurs beaucoup 
d’autres animaux le craignent comme par exemple le crocodile du Nil .



  

 

                          

                      Ce grand mammifère carnivore 
                                  gronde ou grogne selon les circonstances.



  

 

                        L’Ours blanc

Description

L'ours blanc (Ursus maritimus), aussi connu sous le nom d'ours polaire, 
est un grand mammifère carnivore originaire des régions arctiques. 
C'est, avec l’ours kodiak,le plus grand des carnivores terrestres et il 
figure au sommet de sa pyramide alimentaire.



  

 

                        Morphologie

Ils ont une hauteur de 1 à 1,5 mètre au garrot. Les mâles 
adultes pèsent généralement entre 400 et 600 kg mais peuvent 
parfois atteindre les 800 kg pour une taille de 2 à 3 mètres de 
long. Les femelles pèsent de 200 à 350 kg et mesurent de 1,8 à 
2 mètres. À la naissance, les oursons ne pèsent que 600 à 700 
grammes. Le record de masse pour un ours blanc est actuellement 
de 1 102 kg.



  

 

Alimentation

L'ours blanc est le plus carnivore des ursidés, et deux espèces de 
phoques constituent l'essentiel de son régime : Phoca hispide, qui 
atteint 60 kg, est l'espèce la plus nombreuse en Arctique, formant sa 
proie principale. Erignathus barbatus, pouvant dépasser 400 kg, est une 
autre proie commune, ainsi que le morse. Aucune de ces deux espèces 
de phoque ne se retrouve en l'absence de banquise, et l'ours blanc est 
opportuniste. Cependant il est aussi capable d'attraper des bélugas.



  

 

Il existe de nombreuses façons pour 
le Loup d’assurer la cohésion du 
groupe, de la meute. Le hurlement 
fait partie de ces moyens. Il est un 
extraordinaire langage pour le Loup, 
encore plein de mystère pour l’homme.
Le Loup peut entendre ses congénères 
à plusieurs kilomètres de distance. Il 
permet d’établir le contact entre 
plusieurs familles.



  

 

                             Loup Gris

Autrefois présent sur l'ensemble de l'Hexagone, le Loup gris est une 
espèce extirpée au cours du 19 ème à la suite de sa prédation sur le 
bétail, sur l'Homme et également aux superstitions et croyances 
populaires négatives et erronées sur la nature de ce carnivore.
Le loup est réapparu naturellement du fait de l'extension des 
populations italiennes sur le territoire français.



  

 

Morphologie     

Il est moins imposant que le loup commun, mais peut tout de même 
atteindre une taille de 1 mètre 20. Le mâle pèse généralement de 30 à 
35 kilos alors que la femelle pèse quant à elle, entre 20 et 25 kilos. 
Son pelage est de couleur "caramel" mêlée de gris et de noir, devenant 
plus clair sur le ventre et sur le buste. Ses oreilles sont courtes, 
arrondies et droites.



  

 

Habitat

Les populations lupines sont majoritairement présentes dans les 
forêts de feuillus en Montagne. Elles peuvent également se 
retrouver dans des chênaies, dans des pinèdes ou encore dans 
des garrigues sur tout le contour méditerranéen.



  

 

STOP,  INUTILE DE CONTINUER 

 Si vous n'avez pas 
bien compris le fonctionnement de l'utilisation de
L'application, ne vous inquiétez pas je suis là pour 

vous aider.
Cliquez sur la flèche en haut à droite si vous avez 

besoin d'aide sinon cliquez sur l’icône en forme de 
maison en haut à gauche. 



  

 

 
Nous allons commencer par parler des icônes

situées dans la bande blanche en haut de l'écran.

(de la droite vers la gauche)
La première icône vous permet d'aller à la page 

suivante.
La seconde vous permet d'aller à la page précédente



  

 

La troisième icône permet d'accéder à une fiche. 
Celle-ci contient un exemple audio 

des chants des animaux.

Et le dernier permet de retourner à l'écran d'accueil. 



  

 

Lorsque vous serrez sur la page d'accueil
cliquez sur un des animaux pour avoir une fiche
détailler de celui-ci . Bonne continuation.

P.S. : N'oubliez notre mini-quizz que vous pouvez
trouver a la page d'accueil.



  

Q1Q1
A quelle genre d'oiseaux appartient le  
                     Pélican ?

PelecanusPelicanus Pélican Félin

Réponse :



  

FAUX la réponse était :

Pelecanus



  

VRAI



  

Q2Q2

70 ans

Quelle est l’espérance de vie d'une
Autruche ?

40 ans50 ans 60 ans

Réponse :



  

FAUX la réponse était :

70 ans



  

VRAI



  

Q3Q3

150°

A combien de degrés la mâchoire
de l'hippopotame amphibie peut elle

s'ouvrir ?

120°90° 180°

Réponse :



  

FAUX la réponse était :

150°



  

VRAI



  

Q4Q4

De 0.6 à 0.7

A la naissance combien de 
kilogrammes pèse l'Ours Blanc ?

De 30 à 40
De 400 à 

600
De 8 à 9

Réponse :



  

FAUX la réponse était :

De 0.6 à 0.7



  

VRAI



  

Q5Q5

Au 18 ème 
siècle

A quelle époque le loup gris a disparu 
en france ?

Au 17 ème 
siècle 

Au 16 ème 
siècle

Au 19 ème 
siècle

Réponse :



  

FAUX la réponse était :

Au 19 ème
siècle



  

VRAI
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