
 

 

 

 

 

 

Textes documentaires 

Le hérisson 

Le hérisson vit en liberté dans la nature 

(montagnes, forêts, champs, etc.). Il 

aime vivre parmi les fougères et au 

bord des étangs (il peut nager).  

Le hérisson mange surtout des insectes 

: il est insectivore. Il mange aussi des 

limaces et des larves qu’il trouve dans 

le jardin. Il peut consommer jusqu’à 50 

grammes de nourriture par nuit. Et oui, 

le hérisson mange la nuit ! 

 

 

 

 

 

 

 

Le loup  

Le loup fait partie de la famille des canidés, 

comme le chien. 

Son pelage est généralement gris. Son 

museau est pointu, ses oreilles dressées et sa 

queue pendante. 

Le loup est carnivore. Il chasse en meute du 

gibier, des oiseaux, des lapins, de 

petits rongeurs, voire des moutons, des cerfs, 

des sangliers. 

Les loups s’attaquent aux animaux les plus 

âgés, malades ou blessés. 

Les loups ne tuent pas pour le plaisir, mais 

seulement pour se nourrir. Ils ne chassent 

jamais l’homme.  

 

 

 

 

 

 

La chèvre  

La chèvre est un ruminant, c'est à 

dire que son estomac comporte 

plusieurs poches qui lui permettent 

de digérer les aliments les plus 

tenaces.  Une chèvre rumine dès 

l’âge de trois semaines (quand elle 

commence à consommer des 

aliments solides).  

La chèvre se contente de tout ce 

qu'elle va trouver sur sa prairie. Elle 

va consommer de l'herbe, des 

feuilles, des ronces, ... la chèvre 

mange aussi des céréales (orge, 

maïs...) ou des fruits et des 

légumes. 

 

 

 

La guêpe 

La plupart du temps, les guêpes 

recherchent les glucides dans les sources 

suivantes : fruits mûrs, sève des arbres, miel, 

nectar des fleurs... Elles mangent parfois 

des insectes et de la viande.  

 

Le crocodile  

Les crocodiles vivent principalement dans les marécages et dans les rivières lentes.   

Les crocodiles ont un régime alimentaire carnivore. Ils mangent des poissons, mais aussi 

d'autres vertébrés, comme par exemple des zèbres. Le crocodile est un 

redoutable prédateur qui peut être très féroce. 
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