
L’ours brun
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Prédateurs :  
Ses prédateurs principaux sont l'homme, 
mais aussi le loup et le puma pour les 
oursons. L’ours brun peut vivre jusqu’à 30 
ans dans la nature et près de 40 ans en 
captivité.

Sources : Wikipédia et Diconimoz.com © Helgé 2022 sur helgeblog.eklablog.com

L’ours brun

Description :
L'ours brun, (dont l'ours d'Eurasie, 
le grizzly et le kodiak sont des 
sous espèces), est bien plus gros 
que le baribal (ours noir). C’est un 
animal solitaire qui peut parfois 
peser près de 700 kilos et mesurer 
jusqu’à 3 mètres debout. 

Nourriture :
Animal carnivore, au même titre que 
son cousin l’ours polaire, l'ours brun 
s'alimente avant tout avec des baies, 
des fruits ou des racines, mais il se 
nourrit aussi des saumons qui 
remontent les rivières, ainsi que de 
petits mammifères et d’ insectes. Habitat :

On trouve l’ours brun en Europe, et en 
Amérique du Nord dans les forêts 
montagneuse et à proximité des rivières.

Reproduction :
La maturité sexuelle est atteinte entre 4 et 7 
ans. La durée de gestation est de 10 mois. La 
femelle donne naissance de 1 à 4 petits. Elle 
élève seule ses oursons.
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1. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est un texte documentaire.
C'est une histoire.
C'est un bricolage.    

3. Combien y a-t-il de 
paragraphes dans ce 
texte ?

Il y a 4 paragraphes dans ce texte.
Il y a 5 paragraphes dans ce texte.
Il y a 7 paragraphes dans ce texte.

4. Dans quel paragraphe 
trouve-t-on le poids que 
peut atteindre l’ours brun ? 

dans le paragraphe « Reproduction ».
dans le paragraphe « Habitat ».
dans le paragraphe « Description ». 

5. Dans quel paragraphe 
parle-t-on de l’âge que 
peut atteindre l’ours brun ?
6. Jusqu’à quel âge un ours 
brun peut-il vivre en liberté 
dans la nature  ?
7. Combien la femelle de 
l’ours brun peut-elle avoir 
de petits par portée ?
8. Quelle grandeur peut 
atteindre un ours brun 
debout ? 
9. Quel poids fait un petit 
ours brun à la naissance ? 

10. Qui sont les prédateurs 
de l’ours brun  ?

Le texte ne le dit pas.
Il peut vivre jusqu'à 30 ans en liberté.
Il peut vivre jusqu’à 40 ans en liberté.

Elle peut avoir entre 5 et 9 petits.
Le texte ne le dit pas.
Elle peut avoir entre 1 et 4 petits.

Il peut atteindre 3 mètres.
Il peut atteindre 1 mètre.
Le texte ne le dit pas.

Il fait un kilo.
Il fait 3 kilos.
Le texte ne le dit pas.

Le texte ne le dit pas.
Le lièvre et le saumon
L’homme, le loup et le puma

dans le paragraphe « Reproduction ».
dans le paragraphe « Prédateurs ».
dans le paragraphe « Description ». 

2. Combien y a-t-il 
d'illustrations dans ce 
texte ? 

Il y a 3 illustrations.
Il y a 5 illustrations.
Il y a 6 illustrations.
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