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Le chamois

Ses prédateurs :
Le lynx et le loup 
chassent le chamois 
adulte mais l'
aigle royal, le grand 
corbeau, l’ours brun 
ainsi que le renard roux 
s’attaquent aux petits 
chamois (les cabris) ou 
aux adultes affaiblis.

Un très bon odorat :
Le chamois repère le danger grâce à son 
odorat très développé. Il peut sentir les intrus 
jusqu' à 500 mètres. 

Description :
Le chamois a des cornes qui peuvent mesurer jusqu'à 
 27 centimètres et qui ne tombent jamais.
Son poids est compris entre 22 et 40 kilos. Les 
femelles sont presque toujours moins lourdes et plus 
petites que les mâles. Les chamois ont un poids 
maximum en automne, car il font des réserves durant 
l’été. À la fin de l’hiver, le poids des chamois peut 
diminuer de moitié, car ils ont épuisé leurs réserves.
Les chamois peuvent vivre jusqu’à 25 ans, mais peu 
arrivent à dépasser 15 ou 16 ans.

Un bon grimpeur :
Le chamois est très à l'aise en montagne. Ses 
pattes puissantes et ses pieds formés de deux 
grands doigts sont faits pour se déplacer 
rapidement et sauter haut sur les rochers et les 
pentes abruptes (très en pente). Il écarte ses 2 
doigts pour attraper n'importe quel bout de rocher 
et comme le dessous de ses pattes est comme du 
caoutchouc, il ne glisse pas.

Nourriture :
Le chamois se nourrit d'herbes, de plantes, de 
fleurs et de graines des montagnes. En hiver, il 
lui arrive de gratter la neige pour trouver de quoi 
se nourrir. Le chamois ne boit presque jamais.

La harde :
Le chamois vit en solitaire de juin à octobre. Le 
reste de l'année, il vit dans un groupe (appelé la 
harde). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lynx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loup_(mammif%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aigle_royal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ours_brun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renard_roux
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1.*Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

       

*Souligne la bonne réponse.

2. Comment appelle-t-on un groupe de chamois  ?
On l'appelle le barde
On l'appelle la harde.
Le texte ne le dit pas.
On l'appelle la horde.

*Entoure les bonnes réponses.

3. Qui sont les ennemis du chamois ?
 l'aigle       la mésange       le grand corbeau       la souris       l'ours      le renard  
           

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.
4. Jusqu'à quel âge le chamois peut-il vivre  ? 
 
_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.

- Le chamois mâle est plus petit que le chamois femelle.
- Le lynx est un des ennemis du chamois.
- Le chamois boit beaucoup d'eau.
- Le chamois est très à l'aise en montagne.

Prénom : _________________________________________       

Le chamois

Vrai Faux
Ce texte est un texte documentaire.
Ce texte est une recette de cuisine.
Il y a 7 illustrations dans ce texte.
Il y a 6 paragraphes dans ce texte.
Il y a 2 mots dans le titre du texte.
Il y a pas des sous-titres dans ce texte.



*Ecris en faisant une phrase. 
6. De quoi se nourrit le chamois ?
________________________________________________________________________________________________________ .

*Ecris.

7. Trouve une phrase du texte qui veut dire la même chose que...
« En saison froide, il peut creuser la neige pour découvrir de la nourriture. »

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

*Relie.

8. De quoi parle-t-on ?
Elles font jusqu'à 27 centimètres.    

Elles permettent de sauter haut.        les cornes

Elles sont puissantes. les pattes

Elles ne tombent jamais.  

*Ecris en faisant une phrase. 

9. A quelle matière ressemble le dessous des pattes du chamois  ?

_____________________________________________________________________________________

10. Jusqu'à quelle distance le chamois peut-il sentir d'autres animaux ?

_____________________________________________________________________________________ 
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