CYCLE 2

CLASSE :
NOM :
PRÉNOM :

LES CONTINENTS
Le Kraï (Province) du Primorié s'étend sur une bande de 900 km de long entre le 42e et le
48e parallèle, c’est à dire aux mêmes latitudes que le sud de la France. C’est un territoire qui
est couvert à 80% par de la forêt.

Relie la bonne étiquette aux continents qui se trouvent sur notre planète.

Asie

Amérique

Europe

Kraï de Primorié
X

Antarctique

Afrique

Océanie

UN, DEUX, TROIS ... CAT !
La famille des félins représente une grande partie de l’ordre des carnivores à travers le
monde. Il existe 38 espèces différentes et il y en a pour toutes les tailles !
Parmi elles, certaines vivent sur les terres russes, retrouve-les durant ta visite.

Observe les félins ci-dessous, souligne le nom de celui que l’on peut
retrouver en France.
Numérote les félins du plus grand au plus petit.

Chat léopard
de Sibérie

Lynx

Le sais-tu?
La panthère noire
n’est pas une espèce
à part entière. C’est
un léopard atteint de
mélanisme : une mutation
génétique lui conférant
une robe de couleur
sombre.

Tigre de
l’Amour

AU FIL DES SAISONS
Le cycle de vie de l’ours est rythmé par les saisons. Les variations de température et les
intempéries déterminent le mode de vie des ours.

Place le nom de la bonne saison en fonction du comportement de l’ours

Eté

Hiver

Automne

Printemps

L’ours et ses petits sotent
de la tanière hivernale

L’ours se balade
dans la prairie.

L’ours fait des réserves
de nourriture pour la
saison froide.

L’ours s’installe dans la
tanière pour hiberner.

MAIS QUI EST PASSÉ PAR LÀ ?
Les naturalistes se basent sur les empreintes laissées par les animaux pour les suivre
dans la nature. Ces traces sont d’excellents indices de présence.

Relie chaque étiquette à l’animal et
à l’empreinte qui lui correspond.

Loup
Ours
Panthère
Chouette

LA VIE EN MEUTE
De la plus petite fourmi à l’éléphant, de nombreuses espèces vivent en groupe organisé.
Certains prédateurs adoptent ce modèle social qui est un formidable atout pour survire.

Observe les images qui illustrent le cycle de vie des dholes.

1 La femelle et le mâle se rencontrent.
2 La femelle aménage la tanière.

La femelle donne naissance aux
3 chiots.
4 Les jeunes, devenus adultes
quittent la meute pour rencontrer
d’autres dholes

Le sais-tu?
Les dholes vivent en groupe.Contrairement au loup il existe une double
hiérarchie :Les dominants mâles et femelles se reproduisent mais il arrive
que des individus de rang inférieur se reproduisent aussi.

LES SENS
Les mammifères possèdent 5 SENS. C’est grâce à eux que nous sommes capable percevoir
et d’analyser l’environnement qui nous entoure.

Relie le bon organe sensoriel à la silhouette du loup.

La truffe

Les yeux

La bouche

Les poils

Nomme ensuite le sens qui correspond à ces images :
la vue ; l’ouïe ; l’odorat ; le goût ; le toucher

Le sais-tu?
Le loup communique avec des sons variés, gémissements, jappements, grognements, aboiements, grondements, et bien entendu
hurlements. Ces chants leurs permettent notemment d’affirmer
les liens du clan.

Les oreilles

LE CAMOUFLAGE
Pour approcher une proie le plus près possibe, la meilleure manière est de ne pas se faire
repérer par celle-ci. Pour cela, la plupart des prédateurs se fondent dans leur environnment
lorsqu’ils chassent.
La coloration est la forme la plus commune de mimétisme. Par exemple, les rayures du tigre
l’aident à briser les contours de sa silhouette et à mieux se camoufler dans son environnement (la forêt).

Observe bien les tigres ci-dessous. Seulement deux sont identiques, entoure-les.

Connais-tu d’autres astuces de camoufflage ?
Cite-en :

Le sais-tu?
Les rayures du tigre
sont propres à chaque
individu. Aucun tigre
n’a exactement les mêmes
marques qu’un autre.
Comme une empreinte
digitale!

QUI MANGE QUI ?
La forêt du Kraï du Primorié mêle des espèces sibériennes et subtropicales. Et abrite aussi
bien des rennes et des ours que des panthères et des tigres de l’Amour. On distingue plusieurs régimes alimentaires selon les types d’aliments consommés.

Parmis les régimes suivants, indique ci-dessous à quel animal ils correspondent :
omnivore ; carnivore ; herbivore ; charognard

Une chaine alimentaire est une suite d’êtres vivants (animaux ou végétaux) dans laquelle
chacun mange celui qui est avant lui. La flèche signifie «est mangée par».

Replace les flèches dans le bon sens pour reconstituer la chaine alimentaire.
Entoure les prédateurs présents sur cette image.

Vautour
fauve

Loups

Ours

saumon
Végétation

Porte musqué
de Sibérie

LES HÉROS DU FROIDS
Dans l’extrême Orient Russe, malgré un été plutôt chaud (30°C en moyenne) les températures
peuvent descendre bas en hiver ... jusqu’à -20°C !
Pour les animaux, tous les moyens sont bons pour lutter contre le froid, le vent et l’humidité.

Relie chaque animal a l’élément corresponsant

Tanière

Plumes

Graisse

Poils

QU’EST CE QU’UN OISEAU ?
Les oiseaux font partie des rares animaux à savoir voler. Ils se sont adaptés au cours des
années mais existaient déjà au temps des dinosaures. Les plus anciens fossiles remontents à
150 millions d’années !

Répond par vrai ou faux :

VRAI

FAUX

Les oiseaux pondent des oeufs
Tous les oiseaux volent
Les oiseaux ont des poils
Les oiseaux ont un bec
Les oiseaux ont des plumes

Le sais-tu?
L’oisillon grandit dans l’oeuf avant d’éclore. Jusqu’à l’éclosion il s’alimante du jaune
d’oeuf qui lui donnera plein de force : c’est le vitellus !

