
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
   
 
  
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Le puma 
Le puma vit partout sur le continent américain. Ce grand félin 
habite aussi bien les déserts brûlants que les forêts denses ou 
les montagnes glacées. 
 
Au siècle dernier, chassés par les fermiers qui protégeaient 
leur bétail, beaucoup de puma ont disparus. Les survivants ont 
fui les plaines herbeuses pour s’installer dans des endroits 
moins accessibles à l’homme. Par exemple les régions arides du 
Nord du Mexique. Mais là, les pumas doivent se contenter de 
quelques petites proies, d’insectes, de rares coyotes et de 
quelques lynx. 

Les petits : 
Dans un fourré ou parmi les 
rochers, un nid tapissé de 
mousse et de feuilles accueille 
les petits. La mère les allaite 
pendant quinze semaines.  
Après les avoir sevrés, la mère 
apporte à ses petits des lièvres, 
des écureuils, des marmottes, 
des oiseaux… Un peu plus tard, 
elle les emmène à la chasse. 

A cause de sa teinte fauve et de sa 
silhouette semblable à celle de la 
lionne on appelle le puma, « le lion des 
montagnes » ou «  le lion 
d’Amérique ». 

A l’ombre de la forêt : 
La forêt tropicale du Brésil et de l’Amazonie centrale est si 
dense que les animaux y sont presque invisibles. Mais le puma 
flaire, écoute… Et il décèle les moindres signes d’une vie 
cachée. A terre, il est sûr de trouver sa nourriture : pécaris, 
fourmiliers, tamanoirs tapirs… Et dans les arbres il surprend 
les singes… 

1. Où vit le Puma ? 
2. Quels sont les autres noms du puma ? 
3. Pourquoi les appelle-t-on ainsi ? 
4. Que mange le puma ? 
5. Combien de temps les petits sont-ils 

allaités par leur mère ? 
6. Comment le puma marque-t-il son 

territoire ? 
7. Jusqu’à quelle hauteur le puma peut-il 

sauter ? 

Dans la chaine de montagneuse des Appalaches, 
les pumas semblaient avoir complètement 
disparus. Les Américains en ont découverts 
quelques-uns. Ils s’emploient à les protéger pour 
qu’ils repeuplent la région. 
Sa chasse est très règlementée dans le reste 
du pays.  

Chasseur solitaire : 
Le puma marque son territoire de chasse par des griffades, des 
jets d’urine et des crottes. Elles sont placées sur des bosses, 
bien en vue. Seul sur « ses terres », le puma se cache attend sa 
proie et bondit sur elle en la frappant au cou. Après l’avoir 
immobilisée, il lui plante ses crocs dans la nuque.  
Le puma peut atteindre, d’un bond, 6 à 7 mètres de haut. Il peut 
même sauter d’un arbre à l’autre. 


