L E L YNX D ’E URASIE

1. Fiche d’identité :
Nom scientifique : ……………………….
Taille : 80 cm à 135 cm pour le corps et ……… cm pour la queue
Poids : …….kg à …….. kg
Longévité : ………… ans en captivité
Gestation : ……….. jours
Nombre de petits : 1 à 4 petits
Type d’alimentation : carnée
Classe : ………………………………
Ordre : …………………
Répartition : Europe occidentale

2. Ma famille
Je fais partie de la famille des …………………………...
Ma femelle et mon petit n’ont pas de nom spécifique.
Combien de temps le petit reste-t-il auprès de sa mère ? Le petit quitte sa mère
juste avant la ……………………………. de la portée suivante. Il est âgé de …….. à
……. mois.
Dans la nature, je vis en ………………….. et ne rencontre une …………………. qu’en
période de reproduction.

3. Mon cri
Comme le chat, je ………………., ……………………… et crache.

4. Mon alimentation
De quoi est-ce que je me nourris ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………...

5. Mes particularités
Dans la nature, je suis un animal …………………… actif plutôt au crépuscule et à
l’aube. Mon territoire peut couvrir 250……….. et comprend plusieurs territoires
de femelles. La grandeur du territoire dépend de la quantité de ……………..
disponibles.
Diverses idées s’affrontent autour de mes caractéristiques physiques. Certains
pensent que les …………………………. de mes oreilles pourraient m’indiquer la direction
du vent ou de mieux capter la localisation des sons et que la forme de ma face
agirait comme une antenne parabolique.
Suis-je un bon sauteur ? …….., je suis capable de sauter à une hauteur de ….. m à
…… m.

6. Mes prédateurs
Je n’ai aucun prédateur à part mes …………………………. Seul l’…………………. représente
un danger.
Longtemps absent de mon habitat naturel, j’ai été considéré comme un animal en
danger. Je le suis encore en France, cependant dans bien des pays ma
réintroduction a été un succès et ma population est devenue stable. 	
  
	
  
	
  

