Le lion d’Afrique

1. Fiche d’identité
Nom scientifique : …………………………
Taille : environ ………m plus 1 m de queue
Poids : 250 kg pour le mâle et ………… kg pour la femelle
Longévité : …….. ans en captivité
Gestation : …….. jours
Nombre de petits : 1 à 4 petits
Type d’alimentation : ………………………
Classe : ……………….
Ordre : ……………………
Répartition : Afrique centrale

2. Ma famille
Je fais partie de la famille des ……………………..
Peux-tu en citer d’autres ? L’un d’entre eux vit dans nos maisons, il s’agit du
……………..
Ma femelle s’appelle la …………………., alors que je m’appelle le …………...
Mon petit s’appelle le ………………….. Il tète sa mère pendant environ ……… mois.
Combien de temps reste-t-il auprès de sa mère ? Environ ………….. ans.
À quoi me reconnaît-on dans un groupe de lion ? Grâce à ma ……………………………

3. Mon cri
Mon cri est rauque, on dit que je …………................. Mon cri est donc
le …………………….......... qui peut être entendu à 3 km aux alentours.

4. Mon alimentation
Je mange de la viande. Je suis donc un ……………………...
Ce sont les …………………………… qui chassent et les ……………………… assurent la sécurité
du territoire.

5. Mes particularités
Mes congénères et moi sommes les seuls félins qui vivent en groupe dans la
nature. Nous sommes inactifs 20 heures par jour. Les jeunes mâles sont exclus
de la troupe vers l’âge de 2 ans et devront constituer leur propre famille. Le
mâle qui a pris la tête de notre groupe n’y restera que quelques années. En effet,
il sera rapidement défié par de jeunes lions dans des combats fréquents dont
l’issue pourra être la mort ou l’exclusion du groupe. Il deviendra un lion solitaire
dont l’existence sera difficile.
Pourrais-tu citer quelques animaux que les femelles peuvent chasser dans la
savane africaine ? ………………………………………………………………………………………

6. Mes prédateurs
Quels sont mes prédateurs ? Seul l’…………………… est une menace pour moi. La
mortalité due aux combats n’est pas significative et fait partie de notre mode de
vie. L’intervention de l’homme dans la réduction de notre territoire est souvent
dramatique, de plus il nous chasse essentiellement par esprit de domination et
surtout pour nous exhiber en guise de trophée.

7. Mon statut à l’UICN (Union internationale pour la
conservation de la nature) ?
Les lions sont une espèce ……………………………. selon le statut de l’UICN.
Penses-tu qu’il existe plusieurs …………………………………. de lions ? Ont-elles toutes le
même statut ?.....................................: les lions d’Asie, du Sénégal, de l’Atlas,
Massais, du Katanga, du Cap et du Transvaal.
Ils sont tous ………………………………., mais certaines espèces ont même complètement
………………………………………. (Lions de l’Atlas et du Cap).

