LE TIGRE DU BENGALE

………………………………….

L’élégance et la puissance du tigre suscitent terreur et respect
chez l’homme. Capable de tuer des animaux de deux fois plus
grand que lui, c’est l’un des prédateurs les plus redoutés.
Son habitat

Le sais-tu ?

Ce tigre vit en Inde,
dans une région
appelée le Bengale. Il
a besoin d’un très
grand
territoire.
Comme ce sont des
animaux
solitaires,
une petite population a
besoin d’une aire
étendue pour vivre et
chasser. Un tigre a
plusieurs tanières sur
son domaine.

Carte d’identité
◘ Un tigre tue l’équivalent de 30 buffles par an.
◘ La nuit, son rugissement peut s’entendre à 2 km.
Longueur : 3 m
◘ Un tigre adulte peut manger 31 kg de viande en
Poids : 220 kg
une nuit.
Hauteur :90 cm (garrot)
◘ La moitié des jeunes tigres meurt avant
Longévité : 15 ans
Gestation : 110 jours
d’atteindre l’âge adulte.
Portée : 2 à 4 petits
◘ Le tigre de Sibérie est le félin le plus grand du
monde.

Fiche
Fiche11

1. Observe et lis la fiche.

Vrai ou Faux ?
→ Le tigre vit 25 ans. ……….
→ Le tigre du Bengale est le plus grand des tigres. ………
→ Il a besoin d’un grand territoire. ……..
→ Le tigre est menacé de disparition. ……

2. Devinettes
● Je suis la région où vit le tigre; je suis

…………………………………..………….…………....…

● Le tigre adore ma viande; je suis ..…………………...……………………………….……..…….…....
● Je suis le plus grand des félins ; je suis …………...…………………………...………..…..……....
● Je suis le pays où se trouve le Bengale; je suis …………………………………………….…..

Charade !
Mon premier est un synonyme d’amas.
● L’oiseau dort dans mon second.
● Mon troisième est le synonyme d’époque.
→ Le tigre dort dans mon tout. Je suis : …………………….....
●

3. Réponds aux questions.

Un animal menacé

Combien pèse un tigre ? ……………………………………………...……………………………………...

En 1900, la population du tigre indien était de
50000 animaux. Mais la chasse et le braconnage
ont provoqué des ravages et vers 1972, ce chiffre
n’était plus que de 1850. Heureusement, un
programme de protection a fait remonter ce nombre à 4000 en 1984. Il est actuellement de 3000.

Par quoi est-il menacé ? …………………………………………………………………………...….…..…
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Que mange un tigre adulte ?

…………………………………………………………...…………….…..

Aime-t-il vivre en groupe ? …………………………………………………………………..…………….
Combien une femelle a-t-elle de petits ? ……………………………………………………….…….

