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Les animaux de la savane
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1. L’éléphant adulte aspire
jusqu’à 8 litres d’eau d’un coup
avec sa trompe.

2. Le daman des rochers

4. Le mont Kilimandjaro
est le plus haut sommet d’Afrique :
5  892 mètres au-dessus de la mer.

5. Le ganga à face noire

7. Les phacochères se vautrent
dans la boue pour éliminer
les parasites.

8. Les impalas se désaltèrent en

10. Le lion affamé est prêt

à prendre une part de la proie
des lionnes : 30 kilos de chair fraîche.

11. Les lionnes ont attaqué
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13. Le léopard va déguster
sa proie dans l’arbre.

ne se perche pas sur les arbres.

broutant l’herbe couverte de rosée.

un gnou malade.

le plus haut de la savane. Elle atteint
des feuilles à 5 mètres de hauteur.

3. Le buffle accepte les pique-

6. Le bousier fait une boulette

9. Les zèbres se déplacent

12. La gazelle de Thomson

15. Les acacias nourrissent

de crottin. Il y pond ses œufs
et l’enterre.

en harde, avec une femelle en tête
et un étalon à l’arrière.

a le ventre blanc. Ainsi,
elle repousse la chaleur du sol.

16. Les tisserins ont bâti

leur nid d’herbe tressée au bout
des branches surplombant l’eau.

14. La girafe est l’animal

serait un lointain cousin
de l’éléphant.

bœufs qui délogent les insectes
suceurs de sang.

Texte : Nathalie Tordjman. Illustration : Philippe Munch.
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plus de 1 000 espèces d’insectes,
d’oiseaux et de mammifères.

19. La hyène finira bientôt
la carcasse du gnou.

20. Le vautour, en se posant au
17. L’aigle ravisseur a déjà

sol, indique aux autres charognards
la présence d’une proie.

18. Le guépard est l’animal

21. Le marabout se nourrit
de charogne mais aussi de
grenouilles, de serpents et d’insectes.

prélevé son repas sur la proie au sol.

le plus rapide de la savane.

