
 
 
 
LE CERF ELAPHE  
 

 

 
 
 
 

1. Fiche d’identité   

Nom scientifique : …………………………….  
Taille : entre 1,60 m et 2,10 m 
Poids : entre 120 kg et 300 kg. 
Longévité : …………. ans en captivité 
Gestation : 34 semaines 
Nombre de petits : 1 petit (exceptionnellement 2) 
Type d’alimentation : ………………………….. et frugivore  
Classe : ………………………………..    Ordre : cétartiodactyles 
Répartition : les grands massifs forestiers d’Europe 
 
 

2. Ma famille 

Je fais partie de la famille des ……………………………… Comme tous les cervidés mâles, 
je porte des …………………….., organes osseux qui croissent et tombent chaque 
année. 



Je suis le cerf, ma femelle s’appelle la …………………….  
Mon petit s’appelle  ……………… jusqu’à 6 mois, jusqu’à 1 an bichette si c’est une 
femelle, hère si c’est un mâle. Entre 1 et 2 ans, le jeune mâle s’appelle daguet.  
Les femelles vivent en …………………… conduites par une biche expérimentée. La 
harde peut compter plusieurs dizaines d’individus. Les mâles adultes et les 
femelles ne se rencontrent qu’à la saison des amours (………………….).  
Combien de temps le petit reste-t-il auprès de sa mère ? Il reste auprès de sa 
mère un peu plus d’une année.  
 
 

3. Mon cri  

Mon cri s’appelle le ……………………………., il est rauque et s’entend de loin.  
 
 

4. Mon alimentation  

De quoi est-ce que je me nourris?  
Je suis un ……………………………… qui se nourrit de ronces, de feuilles, de pousses et 
d’écorces de jeunes arbres ainsi que de baies.  
 
Connais-tu d’autres animaux ruminants ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

5. Mes particularités 

Mes bois commencent à pousser sur ma tête à partir de 9 mois. Ils sont bien 
visibles à partir de l’âge d’un an. Ils vont alors tomber chaque ……………… (fin de 
l'hiver chez les cerfs âgés, début du printemps chez les jeunes) pour repousser 
au cours de l'été. Une enveloppe nourricière, duveteuse et irriguée de sang, 
assure leur croissance. Fin juillet, le velours tombe. Paradoxe de la nature, nos 
bois ne sont opérationnels que lorsqu'ils sont morts, c’est-à-dire en fin de 
croissance. Pour les dépouiller totalement puis les aiguiser en vue des prochains 
combats, je vais les frotter sur les arbres. Je mange les lambeaux de peau qui 
pendent aux ramures. Contrairement à une croyance répandue, le nombre de cors 
n'a pas de rapport direct avec notre âge.  
Après cette explication, peux-tu dire ce qu’est un cor ou andouiller ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 



6. Mes prédateurs 

De tout temps, j’ai été chassé par les ……………………………., on me voit beaucoup en 
trophée dans les châteaux. J’ai adapté ma vie à cette chasse en me réfugiant 
dans la forêt. La disparition des …………………………. et des ………………………….. 
partageant mon territoire et qui sont mes prédateurs naturels a permis la 
prolifération de notre espèce. Actuellement, nous sommes soumis à un quota de 
chasse annuel qui vise à réguler notre population.   
 

 


