
La panthère 

 

La panthère, ou léopard, est un félin. Son 

pelage est jaune, couvert de taches 

(ocelles) noires. Certaines panthères, 

sont appelées panthères noires, car elles 

ont une robe très foncée.  

La panthère vit environ 12 ans.  

Elle mesure 1,50 à 2,50 mètres de 

longueur, 60 à 70 cm au garrot et pèse 50 à 80 kilos.  

Elle vit dans la forêt tropicale et la brousse en Afrique orientale et Sud du 

Sahara.  

La panthère est un chasseur solitaire. Elle chasse la nuit, à l'aube ou au 

crépuscule, mettant à profit l'apparence de son pelage pour se camoufler. 

Elle s'approche silencieusement de sa proie avant de se jeter sur celle-ci 

pour la tuer par strangulation en plantant ses crocs dans la gorge de 

l'animal. Elle mange des ongulés, des insectes, des oiseaux, mais aussi des 

singes ...  

La panthère est un mammifère. Les bébés sortent du ventre de leur mère. 

A la naissance, ils sont aveugles et pèsent environ 500 g. Au bout d'un an, 

les jeunes quittent leur mère pour vivre à leur tour en solitaire. 

 
 

Réponds aux questions par une phrase. 

1. Quelle est la taille d’une panthère ? 

2. Quel poids peut-elle atteindre ? 

3. Où vit la panthère ?  

4. Jusqu’à quel âge peut-elle vivre ? 

5. Que mange la panthère ?  

6. A quel moment de la journée la panthère chasse-t-elle ? 

7. Quel est l’autre nom de la panthère ?  

8. Comment naissent les bébés ? 
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